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Résumé
L‘essor qu’a connu les réseaux radio mobiles d’une part et l’utilisation considérable des
réseaux sans fil d’autre part induit l’apparition de nouveaux services répondant aux nouvelles
exigences de l’utilisateur final. Aussi, les terminaux mobiles ont la faculté de gérer la
diversité de ses réseaux émergents. Notre travail considère la gestion de la mobilité entre les
réseaux hétérogènes un challenge majeur à prendre en considération pour garantir l’aspect
ubiquitaire du mobile tout en tenant compte de la qualité de service requise. En guise de
contribution, nos travaux de recherche mènent à palier les limites présentes dans la phase de
prise de décision lors d’un handover. Nous proposons un algorithme décisionnel qui
implémente la conscience contextuelle intégrant l’aspect multicritère et considérant le niveau
de satisfaction de l’utilisateur en termes de qualité de services.
Mots clés : Conscience contextuelle; Gestion de la Mobilité ; MADM

Abstract
The considerable evolution and diversity of the radio mobile technologies and the
increasing users request have lead to new services in order to reply to the user’s requests.
Also, the mobile user devices are becoming multi-interfaces in order to support different
network technologies.
Our Phd thesis considers the mobility management through different technologies as an
important issue to investigate in order to offer the required QoS in ubiquitous environment.
Our work deals with the making decision procedure used during the handover process. In this
context, we proposed a new multi-criteria algorithm which considers the user satisfaction
level in terms of QoS and the network performance level.
Keywords : Context Awareness; Mobility Management; MADM
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Introduction Générale

Introduction Générale
1. Contexte
Les réseaux radio mobiles ont connu une évolution importante attisant la concurrence
entre les opérateurs à exploiter les nouvelles technologies (3G, 4G et bientôt la 5G).
L'évolution de ces réseaux induit forcément l’apparition de nouveaux services (ex. la vidéo à
la demande (VoD) ou la télévision haute résolution). Par conséquent, le secteur de
télécommunications doit supporter l'augmentation continue des exigences de l’utilisateur
final. Parallèlement, on atteste une croissance considérable de l’utilisation des réseaux locaux
sans fil (ex. WiFi : Wireless Fidelity) grâce à leur faible coût de déploiement et leur débit
offert. L’exploitation de ces réseaux permet d’offrir aux utilisateurs un accès à une large
gamme de services et permet aussi de supporter l’augmentation continue du trafic
multimédia.
Par ailleurs, l’industrie des terminaux mobiles est en expansion. Ce secteur a connu
une croissance considérable ces dernières années. Des dispositifs miniaturisés ont vu le jour
tels que les assistants numériques personnels, les micro-ordinateurs, les tablettes et les
produits embarqués. En effet, ces terminaux mobiles se caractérisent par leurs capacités
matérielles complexes intégrant de multiples interfaces permettant un accès simultané aux
différentes technologies d’accès radio. Cette caractéristique offre l’opportunité de profiter
collectivement des différentes technologies présentes. Cela signifie qu’un utilisateur bénéficie
d’une connexion permanente au sein d’une zone couverte par plusieurs technologies d’accès
à la fois, connue sous le nom ″Always Connected″. Pour améliorer la qualité de service désiré
par l’utilisateur, un nouveau paradigme a été introduit nommé ″Always Best Connected″. Ce
dernier offre, outre la connexion permanente, une connexion adaptée aux exigences du
service demandé par l’utilisateur et ceci en choisissant le réseau offrant la meilleure
performance en termes de qualité de service.

2. Motivation
Avec l’essor qu’a connu le domaine du développement des technologies d’accès
radio, divers réseaux ont émergé présentant une panoplie de services avec des performances
distinctes permettant de satisfaire au mieux les exigences de l’utilisateur. Cette diversité aux
niveaux des technologies d’accès implique une hétérogénéité des réseaux en termes de
1
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couverture, débit, bande passante, latence, qualité de liaison, coût monétaire, niveau de
sécurité, etc. Ces paramètres spécifiques à chaque technologie peuvent être influencés en
fonction du service demandé par l’utilisateur final. Sous cet angle, on parle aussi de diversité
aux niveaux des services fournis par ces réseaux et leurs exigences en termes de qualité de
service requise.
Par ailleurs, les terminaux mobiles ont la faculté de choisir le meilleur réseau
n'importe où et n'importe quand à l'ordre d'offrir un service ubiquitaire. Ce choix dépend des
critères liés, d’une part, à l’utilisateur en termes de profil et préférences et, d’autre part, au
terminal physique incluant des informations statiques (ex. le modèle et ces capacités) ou
dynamique (ex. la vitesse, la puissance de la batterie, des informations de localisation).
Avec la diversité des réseaux et les exigences de l’utilisateur, l’utilisation des services
a un impact sur la performance du système en termes de capacité et disponibilité des
ressources. Les besoins de ces services peuvent être changés dynamiquement et rapidement
par l’utilisateur. La continuité du service devient alors plus compliquée quand le trafic est
expédié à travers des infrastructures hétérogènes. Ceci conduit nécessairement à un besoin de
basculement d’un réseau à un autre. Par conséquent, maintenir un service avec une qualité
requise tout en traversant des réseaux hétérogènes est un challenge majeur à prendre en
rigueur. En effet, l’interopérabilité entre les différentes technologies d’accès radio accorde
aux utilisateurs la liberté de choisir le meilleur réseau répondant à ces exigences. Toutefois,
les changements au niveau des technologies d’accès ont été accompagnés par un certain
nombre de problèmes liés à la gestion de la mobilité.
L’accès permanent des terminaux mobiles à travers les interfaces radio intégrés et
l’interopérabilité entre les différentes technologies implique la coexistence d’une grande
variété d’informations échangées dans le cadre de la gestion de la mobilité et qui peuvent
affecter le choix du meilleur réseau d'accès radio. Le traitement de ces informations pour la
prise de décision de la meilleure interface demeure un défi pour assurer l’efficacité du
handover. Tandis que des travaux de recherches ont été menés pour résoudre ce problème de
décision, il reste encore des problèmes liés à la forte exigence des nouvelles applications en
termes des qualités de service perçues par l’utilisateur. C’est dans ce contexte qu’intervient
notre contribution.
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3. Contributions
Dans cette thèse, nous allons nous focaliser sur le problème de la sélection de la meilleure
interface radio à travers différentes technologies d’accès radio. Le processus de décision de
handover prend en compte différents paramètres, à savoir : le réseau, le terminal, l'utilisateur
et le service encours d’exécution. Plusieurs approches se sont intéressées à résoudre ce
problème de prise de décision. Parmi les approches existantes, nos travaux de recherches se
sont focalisés sur celles fondées sur le MADM (Multiple Attribute Decision Making). Ce
choix est justifié vu la diversité des informations échangées et des capacités du MADM à
modéliser ce type de problèmes. En effet, cette technique a pour objectif de construire un
ensemble de règles de décision basées sur un ensemble d’attributs (paramètres réseaux et
utilisateur) et pouvant être appliquées lors du choix d'une alternative (réseau).
•

La conscience contextuelle, lors du basculement, englobe toutes les informations, qui
entrent en jeu dans le processus décisionnel, à travers la manipulation efficace de tous
ces paramètres critiques. La première contribution considère la notion de la
conscience contextuelle ainsi que l’ensemble des informations qui la forment. Nous
commençons, dans la première partie, par la définition des critères du contexte
échangés entre les différentes technologies d’accès radio et l’équipement mobile.
Ensuite, avec la diversité de ces critères contextuels, il devient difficile d’en
distinguer les plus fiables palliant les exigences des utilisateurs mobiles. Autrement
dit, il est nécessaire d’établir une classification de ces critères au moyen d’une
pondération basée sur l’influence de chacun sur la prise de décision du handover.
Cette pondération est une clé importante au cours de ce processus décisionnel dans les
environnements hétérogènes. Par conséquent, la seconde partie traitera les méthodes
de pondération demeurant les plus importantes dans la littérature. Notre apport s’est
basé sur une étude comparative de ces deux méthodes (AHP et ANP) en apportant,
comme dernière partie, une nouvelle technique de pondération basée sur l'ordre
prioritaire des critères. Ces derniers palliant, d’une part, les inconvénients existants
dans chacun d’eux et profitant, d’autre part, de leurs atouts.

•

Apres avoir effectué la technique de pondération, il est nécessaire d’établir une
classification permettant d’estimer le réseau le plus adopté à la demande. L’intérêt de
la classification étant d’apporter une information supplémentaire à la prise de décision
sur les réseaux existants et susceptibles d’être choisis comme réseau de basculement.
Sous cet axe, nous avons proposé un algorithme décisionnel basé sur les méthodes de
3
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MADM. Cet algorithme rapporte une réduction de la complexité de traitement par
rapport aux méthodes de classifications existantes. Ceci est réalisé suite à la faculté de
notre algorithme à réduire le nombre des points d’attachement considérés. Par
conséquent, une réduction de la latence du handover en résulte.
Afin de synthétiser notre apport, nous avons procédé à une étude comparative de notre
algorithme avec ceux déjà existants. Pour apporter plus d’efficacité sur la prise de
décision lors d’un handover, outre notre apport en termes de latence, l’introduction
des classes de services nous parait un autre axe important à prendre en considération.
•

Prenant en compte le service exécuté par l’utilisateur lors d’un handover, il est
essentiel d’introduire la notion d’une classe de services dans notre approche
décisionnelle. En guise de contribution, nous avons proposé un algorithme
introduisant, outre la notion de conscience contextuelle, celle de la classe de services.
Notre algorithme, qui adopte les classes de services définis dans les standards 3GPP et
IEEE, considère les critères les plus influents en termes de qualité de services. Ceci va
apporter, comparant aux algorithmes décisionnels existants, un approvisionnement du
niveau de satisfaction entre la QoS (quality of Service) fournie par le PoA (Point of
Attachement) et celle perçue par l’utilisateur.

Pour valider notre modèle et prouver sa faisabilité, nous avons implémenté notre algorithme
au niveau de la plateforme de simulation réseau NS2. Notre solution a pris en considération
tous les points sur lesquels s’est basée notre problématique : La conscience contextuelle, en
termes de paramètres statiques et dynamiques, qui entre en jeu dans la prise de décision du
handover, les critères les plus influents en termes de qualité de services et l’efficacité du
traitement en termes de réduction de la latence. Pour conclure, nous avons migré d’une phase
de décision, la phase la plus critique lors d’un handover, basée seulement sur la détection de
la puissance des réseaux mis en jeu, vers une phase intelligente permettant de joindre tous les
facteurs qui rendent un handover efficace et fiable.

4. Structure de la thèse
Pour répondre aux objectifs cités ci-dessus, le présent rapport synthétise tout le travail réalisé.
Il s'articule autour de cinq chapitres :
Le chapitre I : ce chapitre est consacré à l'état de l'art des technologies d'accès et des
mécanismes de gestion de la mobilité. Il résume les principales caractéristiques et les
architectures

des

réseaux

d'accès

appartenant
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télécommunications. Ensuite, nous introduisons les problèmes rencontrés lors d’un handover
vertical dans les milieux hétérogènes, les exigences désirées pour sa réalisation portant
spécifiquement sur le processus de décision.
Le chapitre II : ce chapitre traite, en premier lieu, la notion de la conscience contextuelle
ainsi que l’ensemble des informations le formant. Nous complétons cette partie par la
définition des critères du contexte échangés entre les différentes technologies d’accès radio et
l’équipement mobile. En second lieu, nous traitons les méthodes de pondération permettant
de classifier les critères contextuels selon leurs influences durant la phase de décision.
L’étude comparative, que nous réalisons, des différentes méthodes nous permet de proposer
une nouvelle technique de pondération fondée sur l'ordre prioritaire des critères.
Le Chapitre III : dans ce chapitre nous présentons le processus décisionnel basé sur
l’approche MADM. Nous traitons ainsi les différents modèles de classification fondés sur
cette approche. L’intérêt de la classification étant d’établir un score pour les réseaux existants
permettant au modèle de choisir le prochain point d’attachement (PoA). Nous proposons, par
la suite, une amélioration de la méthode SAW (Simple Additive Weighting) dans sa phase de
normalisation que nous comparons aux modèles MADM existants.
Le Chapitre IV : l'objectif général du chapitre présent est d'examiner le mécanisme utilisé
pour améliorer la prise de décision en termes d’applications et services. La première partie de
ce chapitre se focalise sur la phase d’optimisation du contexte échangé entre l’équipement
mobile et le réseau en réduisant les attributs critiques ayant un impact réel sur la décision du
handover. En deuxième partie, nous proposons notre algorithme décisionnel supportant
l'interaction entre la notion de conscience contextuelle et celle de la classe de services.
Le Chapitre V : ce chapitre s’intéresse à la concrétisation de notre solution sous la
plateforme de simulation réseau NS2 et à la validation de notre modèle proposé.
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Chapitre 1

Chapitre 1

Gestion de la mobilité radio dans les réseaux
hétérogènes

1. Introduction
Les réseaux sans fil mobiles ont connu une évolution exponentielle poussant les
opérateurs à migrer vers la quatrième génération. Aussi, le nombre des utilisateurs mobiles se
trouve en croissance exponentielle. Avec l’essor des techniques de traitement de signal et de
transmission des données, les réseaux mobiles ont connu un progrès considérable générant
une panoplie de réseaux qui diffèrent au niveau de la technologie adoptée et la performance
offerte aux utilisateurs. Toutefois, ces changements au niveau des technologies ont été
accompagnés par un certain nombre de problèmes liés à la mobilité dans un contexte
d’Internet traditionnelle. En effet, l’hypothèse que les terminaux mobiles peuvent changer de
points d’attachement faisant partie de réseaux hétérogènes demeure un défi critique pour
garantir l’interopérabilité des technologies et la continuité de service. Ainsi, la problématique
majeure liée à la mobilité est la continuité des connexions actives. Dans notre thèse, nous
allons nous focaliser à résoudre les problèmes engendrés par l’interopérabilité entre ces
différentes technologies d’accès radio. Dans ce premier chapitre, nous allons tout d’abord
présenter les différents réseaux que nous allons utiliser tout au long de notre travail de thèse
tels que les réseaux de la famille 3GPP (3rd Generation Partnership Project) et les réseaux
issus de la norme IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Ensuite, nous
allons décrire les protocoles de gestion de mobilité, leurs types et les techniques de mobilité
radio connues par le terme Handover. Enfin, nous engageons l’étude des différents
algorithmes de prise de décision.

2. Les réseaux sans-fil
2.1.Les réseaux radio mobiles 3GPP
L’organisme 3GPP (3rd Generation Partnership Project) [3GPP] est un organisme de
standardisation de réseaux cellulaires des Télécommunications. Le fondement de cet
organisme vise à définir des spécifications pour les réseaux cellulaires de Troisième et
Quatrième Génération (3G et 4G) tels que l’UMTS (Universal Mobile Telecommunications
7
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System), le LTE (Long Term Evolution) et le LTE-Ad (LTE-Advanced). Aussi, cet organisme
a apporté des modifications au niveau des réseaux cellulaires de deuxième Génération (2G)
tels que les réseaux GPRS (General Packet Radio Service) et le EDGE (Enhanced Data rates
for GSM Evolution).
Afin de définir des spécifications compatibles avec l’organisme UIT (Union Internationale
des Télécommunications), le 3GPP a annoncé le fondement de son deuxième projet appelé
3GPP2 [3GPP2]. Ce projet a défini des normes telles que CDMA 2000 (Code Division
Multiple Access 2000) et EV-DO (Evolution-Data Optimized).
2.1.1. Les réseaux 2G
Les réseaux 2G [LAG 00] sont des réseaux mobiles de Télécommunications dédiés au
transport de la voix. Ils représentent des réseaux à commutation de circuit où un canal (un
circuit) de transport des informations utiles est réservé au sein du réseau tout au long de la
communication.
Le réseau 2G aussi reconnu par la technologie GSM (Global System for Mobile
Communications) se compose de trois sous-systèmes :

– Le sous-système Radio BSS (Base Station Sub-system) s’occupant de la gestion et
l’allocation des ressources radio. Il se compose de deux entités : La station de base
(BTS : Base Transceiver Station) et le contrôleur de station de base (BSC : Base
Station Controller)

– Le sous-système Réseau NSS (Network and Switching Sub-system)
– Le sous-système d'exploitation OSS (Operation Support Sub-system)
L’architecture d’un réseau GSM montrant ses différentes entités est donnée par la figure 1. 1.
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Figure 1. 1 Architecture GSM

Le sous-système radio (BSS) représente le réseau d’accès. Il se compose d’une station de
base (BTS) et d’un contrôleur (BSC). Il permet à l’utilisateur, ou la station mobile, d’accéder
au réseau cœur en lui offrant une interface radio. Ce système est chargé des fonctions de
gestion des ressources radio. Une station de base est dotée des émetteurs et des récepteurs
afin de transmettre et recevoir les signaux échangés entre la station mobile (MS) et le réseau.
Le Contrôleur (BSC) supervise et gère un ensemble de BTS. Aussi, il assure la liaison entre
une station de base et le réseau cœur (NSS).
Le sous-système réseau (NSS), connu par le réseau cœur, est composé d’un MSC (Mobile
Switching Center), d’une HLR (Home Location Register), d’une VLR (Visitor Location
Register) et d’une AuC (Authentification Center).
Le MSC est le composant central du NSS. Il assure la commutation des appels entre les
clients et les différents équipements du réseau. Il gère aussi le handover inter-BSC. Afin de
garantir l’acheminement et l’initiation des communications, il interagit avec la HLR, la VLR
et l’AuC.
La HLR est une base des données qui contient des informations à propos de la totalité des
abonnés de l’opérateur tel que son type d’abonnement, son identité et son emplacement. La
HLR communique les données des abonnés aux VLRs les hébergeant.
La VLR est aussi une base des données qui contient des informations (temporaires) sur les
abonnés se trouvant sous sa couverture.
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L’AuC est une base de données qui assure l’authentification de l’abonné et qui vérifie
l’éligibilité d’un abonné pour un service spécifique. Cet équipement peut être confondu avec
le HLR.
Le sous-système d’exploitation (OSS) est chargé de la supervision du réseau et la détection
des pannes.
Afin d’interconnecter le réseau GSM avec les réseaux externes, un GMSC (Gateway MSC)
est intégré dans l’architecture GSM.
Techniques d’accès radio en GSM
La technique d'accès utilisée dans un réseau GSM combine deux techniques notamment la
technique TDMA (Time Division Multiple Access) et la technique FDMA (Frequency
Division Multiple Access) qui sont basées respectivement sur la répartition en temps et en
fréquences.
– Pour la technique FDMA, chacune des bandes dédiées au système GSM est divisée en
124 canaux fréquentiels (pour le GSM-900 avec une largeur de sous bande UL et DL
de 25 MHz chacune) séparés de 200 kHz. Des signaux modulés sont émis autour
d'une fréquence porteuse centrée autour d’une bande de fréquence. Les fréquences
sont ainsi allouées d'une manière fixe aux différentes BTS. De plus, il faut veiller à ce
que deux BTS voisines n'utilisent pas des porteuses identiques ou adjacentes. Lors de
déploiement des fréquences basé sur le concept cellulaire il faut respecter la distance
de réutilisation de fréquence afin d’éviter les interférences co-canal.
– Au niveau de la technique TDMA, chaque porteuse est divisée en intervalles de temps
appelés slots. Un slot accueille un élément de signal radioélectrique appelé "burst".
L'accès TDMA permet aux différents utilisateurs de partager une bande de fréquence
donnée. Ainsi, Chaque usager utilise un slot par trame TDMA qui est formée de 8
slots.
2.1.2. Les réseaux 3G
La radio téléphonie a été conçue initialement pour offrir essentiellement des services de
type voix mais vu l’évolution des exigences des utilisateurs, elle converge vers les services
orientés paquets avec des débits plus importants. Le premier pas vers une solution à
commutation de paquets basée sur l’IP a été pris avec l'évolution de GSM (2G) au GPRS
(2.5G). Ensuite, le GPRS a été proclamé récessif et s’est vu muter vers le réseau EDGE
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(2.75G). La transition du 2G vers le 3G nous a permis d’offrir un débit de données plus élevé.
En effet, le débit égalisant 9,6 kb/s dans le GSM s’est vu s’accroitre, au niveau du réseau
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), pour atteindre théoriquement les 2
Mb/s et pratiquement 384 kb/s.
L'UMTS [PER 11] est une norme pour les réseaux mobiles de 3ème génération permettant de
fournir aux utilisateurs une meilleure qualité de service. Cette génération est capable d'offrir
de nouvelles applications multimédias et des services à valeur ajoutée telles que la
visiophonie et internet à haut débit.
La mise en place du réseau de troisième génération, dont l’intérêt principal est d'offrir des
services multimédia à haut débit, doit passer par une bonne intégration des architectures des
réseaux GSM.
Le réseau UMTS repose sur une architecture flexible et modulaire. Cette architecture n’est
associée ni à une technique d’accès radio, ni à un ensemble de services et assurant ainsi sa
compatibilité avec d’autres réseaux mobiles tout en garantissant son évolution.
Le réseau UMTS est composé d’un réseau d’accès appelé UTRAN (UMTS Terrestrial Radio
Access Network) ainsi que d’un réseau cœur basé non seulement sur la commutation circuit
mais aussi sur la commutation paquet comme présenté dans la figure 1. 2.

Figure 1. 2 Architecture UMTS
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Le réseau UTRAN est chargé du transfert des données entre le réseau UMTS et ses
abonnés qui sont désignés comme UEs (User Equipements). Il se compose d’un ensemble de
NodeB qui représente les stations de base radio et d’un ensemble de contrôleurs radio RNCs
(Radio Network Controller). La station de base NodeB assure la transmission des données au
niveau de l’interface radio. Une seule station de base, NodeB, peut couvrir une ou plusieurs
cellules en utilisant des antennes multidirectionnelles. Le RNC transmet les données entre la
station de base NodeB et le réseau cœur UMTS. Il intervient au niveau de la mobilité interRRC (Radio Resource Control) d’un UE.
Le réseau cœur UMTS est composé de deux parties. Une partie qui assure la commutation
paquet et une autre partie pour fournir la commutation circuit. Les deux parties se partagent
des éléments communs tels que la HLR qui représente une base de données répertoriant tous
les abonnés du réseau UMTS et le Centre d’ Authentification AUC qui comporte les règles
d’authentification des abonnées et le chiffrement des données. La partie commutation paquet
se compose du SSGN (Serving GPRS Support Node) et GGSN (Gateway GPRS Support
Node). Le SSGN sert les abonnées UEs qui se trouvent sous sa couverture géographique. Le
GGSN joue le rôle d’une passerelle entre le réseau paquet UMTS et les autres réseaux
paquets tel que l’Internet. La partie commutation circuit se compose d’un GMSC qui joue le
rôle d’une passerelle entre le réseau UMTS et les réseaux téléphoniques basés sur la
commutation circuit. Aussi, cette partie réutilise les mêmes entités définies par le GSM
notamment le MSC et la VLR.
La technologie UMTS définit quatre classes de services répondant aux besoins des usagers en
termes de débit offert, de délai de transfert et de tolérance vis à vis des erreurs de
transmission. Concernant cette technologie, La classification se présente suivant quatre
classes. Deux classes regroupant les services conversationnels et de streaming étant donné
leur tolérance aux erreurs et deux autres classes collectionnant les services interactifs et de
background compte tenu leur tolérance aux délais de transfert.
Techniques d’accès radio en UMTS
Contrairement au GSM, où les ressources sont attribuées selon la division fréquentielle
(FDMA) et temporelle (TDMA), l'UMTS utilise la technique d’accès WCDMA (Wideband
Code Division Multiple Access) en allouant ainsi un code pour chaque utilisateur. Cette
méthode augmente donc la capacité du réseau puisque nous pouvons utiliser une seule
fréquence pour un réseau UMTS et tout le temps.
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2.1.3. Les réseaux B3G (Beyond 3G)
L’objectif des réseaux B3G est d’atteindre un débit de l’ordre de 1Gb/s. Afin d’atteindre
cet objectif, des normes intermédiaires ont été définies telles que le réseau HSDPA (High
Speed Downlink Packet Access) [3GP 11a], le réseau HSUPA (High-Speed Uplink Packet
Access) [3GP 11b], le réseau LTE (Long Term Evolution) [CHA 10] et le LTE-Ad (LTE
Advanced) comme standard de la 4G.
Le réseau UMTS a été normalisé par le 3GPP en 1999 sous sa forme initiale Rel 3/R’99
(Release 3). Ensuite, dans la Rel 4, une séparation entre le plan de signalisation et le plan de
trafic a été introduite. Le réseau HSDPA (High Speed Dowlink Packet Access) (3.5G) est
défini dans la Rel 5 et qui s’intéresse à l’augmentation du débit sur la liaison descendante. Au
niveau de cette dernière, le débit peut atteindre 14,4 Mbps en se basant sur la technologie
WCDMA. Au niveau de la Rel 6, la technique HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) a
été introduite assurant un débit théorique de l’ordre 5 Mbps sur la voie montante. Quant au
HSPA+ a été défini dans la Rel 7 nommée aussi "3G++" représentant une évolution du
HSPA. Les débits offerts par cette technologie sont de l’ordre de 42 Mbps sur le lien
descendant et de 5 Mbps sur le lien montant.
Le réseau LTE (3.9G) constitue la technologie 3G défini par la Rel 8 [RIN 10] qui offre un
débit de 150 Mb/s. LTE concerne uniquement la partie radio vers la 4G. Le système SAE
(System Architecture Evolution) est, quant à lui, le réseau cœur. Le réseau LTE/SAE supporte
uniquement les services à commutation paquets, et est baptisé tout IP.
Les réseaux 4G (LTE-Ad Release 10) [3GP 10] reposent sur les infrastructures existantes et
l’interconnexion entre les différents types des réseaux déjà déployés. Ces réseaux visent à
offrir une large bande et un service continue (seamless).
Le réseau LTE-Advanced adopte la même architecture que le LTE tout en définissant des
stations de base en tant que des nœuds relais. La figure 1. 3 représente l’architecture de LTEAdvanced.
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Figure 1. 3 Architecture LTE/SAE

L’architecture LTE/SAE n’intègre pas le domaine circuit. Dans la partie radio (LTE), le
contrôleur des stations de base est supprimé. LTE se compose de l’équipement de l’abonné
(UE : User Equipement) et la station de base (eNodeB : evolved Node B).
Les principaux nœuds du SAE sont :
– S-GW (Serving Gateway): est l’équipement responsable du transfert des données.
– MME (Mobility Management Entity): est un équipement de contrôle qui gère la
signalisation entre l’UE et le réseau SAE.
– P-GW (PDN Gateway): est la passerelle pour les réseaux externes.
– HSS (Home Subscriber Server): contient les informations des abonnés telles que le
profil de QoS.
– PCRF (Policy Control Register Function) : permet d’appliquer des règles de gestion
sur le trafic et la tarification.
Au niveau du LTE, on distingue neuf classes standardisées de qualité de service (QoS). Elles
se regroupent essentiellement en deux grandes catégories selon la garantie ou non du débit de
données (GBR Guaranteed Bit Rate) et se différencient selon les critères suivants: le temps de
latence (delay) et le taux d'erreur sur les paquets (PER) (voir tableau 1. 1).
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Tableau 1. 1 Qualité de service LTE en se basant sur QCI [TS 10a]
QCI
1
2
3
4
5
6
7

Type de la
ressource
GBR

Non-GBR

8
9

Priorité
2
4
3
5
1
6
7

Temps de latence du
paquet
100 ms
150 ms
50 ms
300 ms
100 ms
300 ms
100 ms

Taux
d’erreur
10-2
10-3

300 ms

10-3
10-6

8
9

10-6

Exemple
Appel VoIP
Appel Vidéo
Jeux en ligne
Video streaming
Signalisation IMS
Video, email
Vocal, jeux
intercatifs
Video, chat, ftp etc

Techniques d’accès radio en LTE/SAE
Le système E-UTRA [3GP 09] utilise la technique d’accès OFDMA (Orthogonal
Frequency Division Multiple Access) pour la liaison descendante et SC-FDMA (Singlecarrier Frequency Division Multiple Access) pour la liaison ascendante. Dans la technique
OFDMA, chaque sous-porteuse est exclusivement assignée à un seul utilisateur, éliminant de
ce fait les Interférences Intra Cellulaires (ICI), ce qui permet un décodage facile de
l’OFDMA par utilisateur.
Pour la liaison montante, le LTE utilise une version pré-codée de l’OFDM appelée SCFDMA. Cette dernière utilise une technique de multiplexage fréquentiel à une seule porteuse.
L’envoi de données en SC-FDMA s’effectue en série sur une même porteuse. Par
conséquent, l’utilisation SC-FDMA permet d’obtenir un PAPR (Peak to average Power
Ratio) plus faible, augmentant ainsi l’efficacité des PA (Power Amplifiers) des mobiles.
Aussi, le SC-FDMA est caractérisé par une plus grande résistance aux erreurs de codage et
aux décalages des fréquences puisqu’il n’utilise qu’une seule porteuse.
La troisième génération des réseaux mobiles a été conçue afin de satisfaire le besoin
ascendant de la clientèle et de créer une distinction avec les systèmes de deuxième génération
considérés comme des systèmes axés principalement sur les services vocaux. Cette évolution
en termes de services a été accompagnée d’une évolution importante de l’architecture
physique conduisant, par la suite, à l’apparition des technologies au delà de la troisième
génération à savoir le LTE et le LTE-Advanced. Ceci a permis à l’utilisateur de profiter de la
diversité des services offerts par ces normes et des performances en termes de débit, QoS, etc.
2.2.Les Standards IEEE
L’organisme IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) est un organisme de
standardisation des réseaux informatiques destinés à communiquer les données en mode
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paquet. Cette instance de normalisation a défini des réseaux de couverture radio large tels que
les réseaux WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) connus par la
norme IEEE 802.16, des réseaux de moyenne couverture radio tels que les réseaux WiFi
(Wireless Fidelity) connus par les normes IEEE 802.11 et des réseaux faible couverture radio
tels que les réseaux personnels WPAN (Wireless Personal Area Networks).
2.2.1. Le Standard IEEE 802.11
Les réseaux locaux sans fil peuvent être associés à des réseaux de télécommunications
afin de réaliser des interconnexions. Ces réseaux ont été conçus sous la norme IEEE 802.11
[IEE 12]. En effet, le standard dans certaines versions est plutôt adapté aux communications
sans fil pour des usagers à faible mobilité ou même étant fixes, offrant des hauts débits ainsi
qu’une possibilité de déploiement rapide et efficace. Ce standard donne les spécifications des
fonctionnalités physiques et logiques.
Un réseau local sans fil permet d’établir une connexion entre plusieurs équipements
informatiques sans utiliser de câbles. Il utilise les ondes radio pour offrir la même
fonctionnalité qu’un réseau local filaire.
Le standard IEEE 802.11 a défini aussi la topologie de ces réseaux. Ce volet de la
norme recense les composantes d’un WLAN (Wireless Local Area Network). Selon le mode
de fonctionnement, nous pouvons distinguer deux modes d’interconnexion : l’interconnexion
en mode infrastructure et l’interconnexion en mode Ad Hoc.
-

Le mode infrastructure permet à chaque client de se connecte à un point d’accès AP
(Access Point). Cette architecture consiste en un ou plusieurs BSS (Basic Service
Sets) liés par un système de Distribution DS (Distribution System). Le BSS constitue
un groupe des appareils informatiques tels que les ordinateurs portables, pocket
PCs,… disposant d’une interface réseau sans fil. Ces appareils communiquent à
travers le medium sans fil (air) en envoyant tout le trafic vers le point centralisateur à
savoir l’AP. La zone géographique couverte par l’AP est appelée BSA (Basic Service
Area).

-

Au niveau du mode Ad Hoc, toutes les machines se trouvent connectées les unes aux
autres. Ainsi, chacune constitue, en même temps, une machine cliente et un AP, ce
qui donne naissance au concept d’ensemble de services de base indépendants. Au
niveau de cette architecture, les stations communiquent entre elles sans se servir de
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l’AP comme intermédiaire et doivent être à la portée les unes des autres. Pour
interconnecter un réseau 802.11 à d’autres réseaux, un AP est requis.
Couches protocolaires du WiFi
Pour assurer une liaison sans fil, la norme 802.11 [IEE 12] s'intéresse à la définition des
couches inférieures du modèle OSI notamment la couche physique et celle de la liaison de
données (voir figure 1. 4). La première utilise quatre types de codage à savoir la technique
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), FHSS (Frequency hopping spread spectrum),
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) et Infrarouge. Quant à la deuxième
couche, elle est constituée de deux sous couches. L'une, nommée LLC (Logical Link
Control), assure le contrôle de la liaison logique et l'autre, appelée MAC (Media Access
Control), assure celui d'accès au support physique.
Couche Liaison

LLC

de données

MAC

Couche Physique

DSSS

FHSS

OFDM

Infrarouge

Figure 1. 4 IEEE 802.11 Protocole en couche [IEE 12]

-

La technique DSSS est basée sur l’étalement du spectre, adoptée par les réseaux sans
fil tel que le Wifi. Cette technique assure la résistance aux brouillages et aux
interférences de transmission aux signaux occupant une bande de fréquence. Elle gère
aussi le partage de la fréquence porteuse par plusieurs équipements. DSSS permet
aussi d’augmenter la ressemblance du signal avec un bruit afin de le dissimuler.

-

La technique FHSS représente une méthode de transmission des signaux par ondes
radio utilisant plusieurs sous-porteuses réparties autour d'une bande de fréquence
selon une séquence pseudo-aléatoire connue de l'émetteur et du récepteur. Cet
étalement du spectre rend le signal bien résistant aux interférences et difficile à
intercepter. Aussi, les signaux transmis assurent le partage de la bande de fréquence
avec d'autres types de transmission permettant ainsi l'utilisation efficace de la bande
passante.

-

Le OFDM représente une technique de codage des signaux numériques assurant la
distribution en fréquences orthogonales au niveau de plusieurs sous porteuses. Cette
technologie assure la lutte contre les canaux de fréquence tout en garantissant une
égalisation de faible complexité. Ces derniers réagissent en présence des trajets
multiples assurant ainsi un débit de transmission élevé.
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-

L'infrarouge représente une onde électromagnétique dont la fréquence est inférieure à
la gamme de la lumière visible et émettant dans une longueur d'ondes entre 0,7 µm et
1 mm. Cette onde est associée généralement à la chaleur car tout objet rayonne, de
manière spontanée, des radiations dans le domaine de l’infrarouge.

Le tableau 1. 2 présente l’évolution de la norme 802.11.
Tableau 1. 2 L’évolution de 802.11 [IEE 12]
Année
-- 97
b - 99
a/h – 99
g - 03
n - 09

Fréquence/bande
2,4 GHz/20MHz
2,4 GHz/20MHz
5.0 GHz/20MHz
2,4 GHz/20MHz
2,4 GHz/20/40MHz

Débit (Mbit/s)
1,2
5.5, 11
6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
15, 30, 60, 90, 120, 135, 150 (40 MHz) et
divisé par 2 pour 20 MHz

SS Technique
FHSS
DSSS
OFDM
OFDM
OFDM

Distance
20-100
25-150
20-150
20-150
40-250

2.2.2. Le Standard IEEE 802.16
Le WIMAX (World wide Interoperability for Microwave Access) [IEE 08], apparu en
2001, est utilisé comme son label commercial. Il comprend la famille des normes IEEE
802.16 qui définissent un mode de transmission de données et d'accès à Internet en haut débit,
portant sur une zone géographique étendue. Ce réseau utilise plusieurs technologies de
diffusion hertziennes destinées principalement à une architecture dite « point-multipoint » :
un ou plusieurs émetteurs/récepteurs centralisés couvrent une zone où se situent de multiples
terminaux. Il procure des débits de plusieurs dizaines de mégabits/seconde (70Mb/s) au sein
d’une zone de couverture portant sur quelques dizaines de kilomètres inférieurs à (45Km).
Il est principalement fondé sur une topologie en étoile bien que la topologie maillée soit
possible. La communication peut être réalisée en visibilité directe (LOS : Line Of Sight) ou
non (NLOS). Plusieurs normes et standards relèvent de l'acronyme WiMAX : les plus avancés
concernent les usages en situation fixe, les autres concernent une version mobile (connexion à
haut-débit en situation de mobilité). Le standard 802.16e est la version qui apporte la mobilité
au WiMAX fixe, tout en restant interopérable avec celui-ci, à partir d'une station de base BS
vers des clients mobiles MS se déplaçant à moins de 120 km/h en passant d’une antenne à
l’autre. Pour bénéficier des services de cette technologie, les équipements mobiles devront
intégrer un composant dédié.
Au niveau de l'interface physique, IEEE 802.16e utilise la méthode d’accès OFDMA
qui permet d'adapter les canaux de manière dynamique.
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L’architecture de WiMAX mobile est composée de terminaux mobiles MS qui
communiquent via un lien radio avec une station de base BS. Cette dernière joue le rôle d’un
relais avec une infrastructure terrestre fondée sur le protocole IP. Les BSs (Base Station) sont
connectées à un élément du réseau appelé ASN-GW (Access Serving Network Gateway)
utilisé comme passerelle (Gateway) pour gérer leur raccordement avec le réseau IP.
L’IEEE 802.16e [IEE 07] est composé aussi du NAP (Network Access Provider) qui est
l’entité responsable de la fourniture de l’infrastructure nécessaire pour l’accès radio à un ou
plusieurs fournisseurs de services.
La dernière composante de l’IEEE 802.16e est le NSP (Network Service Provider). Cette
entité fournit l’accès au réseau IP et offre aux abonnés l’accès aux services réseau.
L’architecture de l’IEEE 802.16e est illustrée ci-dessous au niveau de la figure 1. 5.

Figure 1. 5 Architecture du WiMAX mobile

Afin d’assurer une bonne gestion des paramètres de QoS (Quality of service), le WiMAX
peut gérer plusieurs types de trafic en définissant différentes classes de service selon qu’ils
supportent ou non des flux temps réel.
Couches protocolaires du WiMAX
Les protocoles conçus spécifiquement pour les transmissions sans fil gèrent les aspects
liés au transfert de blocs de données sur le réseau. La description de l’architecture
protocolaire de l’IEEE 802.16 [WiM 06] est représentée par les deux couches inférieures du
modèle OSI, elles assurent l’émission/réception des bits, ainsi que le codage/décodage des
signaux et la génération/suppression des préambules. La figure 1. 6 présente la pile
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protocolaire du réseau WiMAX. Ce modèle d’architecture est proposé pour les équipements
du standard IEEE 802.16 afin d’avoir une gestion efficace des ressources réseau, de la
mobilité et de la gestion du comportement des plans fixe et mobile. Ce standard inclut deux
interfaces : une interface de control SAP (C-SAP) et une deuxième de gestion SAP (M-SAP)
qui sont utilisées par le NCMS (Network Control Management System) pour assurer le
fonctionnement de la couche MAC. Pour gérer les différents types de transferts, la pile
protocolaire du standard IEEE802.16 est composée de plusieurs sous-couches. Celles-ci
permettent de convertir les informations de manière à les rendre exploitables.

Figure 1. 6 IEEE Std 802.16 Protocole en couche [IEE 07]

Couche physique
La couche physique détaille le support de transmission et la bande de fréquences. Le
multiplexage par fréquences orthogonales (OFDM), également appelé modulation multiporteuse, emploie plusieurs signaux porteurs de différentes fréquences et envoie quelques bits
sur chacun d’eux. Cette technique est semblable au FDM sauf que les sous-canaux sont
dédiés à une seule source de données. Le protocole WiMAX peut délivrer des informations
sur de longues distances en utilisant plusieurs techniques de modulations.
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La version initiale de la norme 802.16, ratifiée en 2001 [IEE 07], se nomme simplement
IEEE 802.16. Elle opère dans la bande de fréquence de 10 à 60 GHz. La norme IEEE
802.16d, adoptée en 2004, est spécifiée par la bande de fréquence entre 2 et 11GHz. Aussi,
elle utilise une modulation des signaux numériques par répartition en fréquence orthogonales
(OFDM) et autorise une transmission point à point ou point à multipoint dans une ligne de
vue ou hors ligne de vue. En 2005, ce standard 802.16e intègre une mobilité réduite. Pour une
connexion entre une BS et un client qui se déplace avec une vitesse moins de 120km/h, la
transmission des données peut atteindre un débit de 30Mbits/s. Le 802.16e utilise SOFDMA,
afin d’avoir une adaptation dynamique des canaux.
Couche MAC
Au-delà des couches physiques, interviennent les fonctions chargées de fournir un service
aux abonnés. Dans le cas d’une transmission, on procède à l’assemblage des données en
trames avec des champs d’adresses et détection d’erreurs. Au niveau de la réception, on
dispose d’un mécanisme de désassemblage des trames, reconnaissance d’adresses et détection
d’erreurs. Aussi, il assure la gestion de l’accès au support de transmission sans fil. Ces
fonctions sont regroupées au sein de la couche MAC. Le protocole qui opère dans cette
couche, entre la station de base et la station des abonnés, gère l’accès au canal radio partagé.
Plus spécifiquement, il définit quand et comment une station de base ou d’abonné peut initier
une transmission sur le canal.

3. Les Terminaux mobiles
Au niveau des réseaux sans fil hétérogènes, divers réseaux fournissent plusieurs capacités
réseau, assurant différentes étendues de transmission et différents débits de données. Ces
réseaux fournissent la diversification des coûts d'accès et des politiques de sécurité et une
variété des qualités de service. Par conséquent, les caractéristiques hétérogènes offertes par
ces réseaux entraînent le développement rapide des services sans fil et des technologies de
communication. Cette évolution considérable a engendré l’apparition significative de
terminaux mobiles à interfaces multi-modes et des dispositifs miniaturisés tels que les PDA
(Personal Digital Assistant), micro-ordinateurs, les téléphones intelligents, etc. Ainsi, ces
différents réseaux sans fil visant principalement à assurer un accès ubiquitaire fournissant des
services universels en termes de temps, endroit et médias.
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4. Gestion de la Mobilité radio dans un contexte Hétérogènes
Dans le domaine des réseaux, la mobilité se traduit par la migration d’une connexion
active d’un terminal mobile d’un réseau à un autre.. Elle permet à un mobile de poursuivre ses
communications durant son déplacement d’un réseau d’accès vers un autre. Nous distinguons
trois types de mobilité [PAU 05] dans les réseaux à savoir la mobilité des terminaux,
term
la
mobilité des réseaux et la mobilité
obilité des services.
4.1.Processus
rocessus de Handover
La mobilité permet aux utilisateurs de se déplacer partout sous une couverture d’un
réseau sans fil contiguë, procuré
procurée que par un ou plusieurs points d'accès. Néanmoins, si le
mobile s’éloigne d’un point d’accès serveur une dégradation significative de la qualité de
service peut être perçue à cause des erreurs de transmission ou de la détérioration de la
puissance du signal reçu. Outre que le déplacement au sein des cellules du même réseau, un
terminal peut se déplacer
lacer d’un réseau vers un autre. L’opération de transfert d’un lien radio
actif d’une entité réseau vers une autre s’appelle le « Handover ». Nous distinguons deux
grandes familles de handover à savoir le handover horizontal et le handover vertical (voir
figure 1. 7).

Figure 1. 7 Type de Handover
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4.1.1. Handover Horizontal
Le handover horizontal représente le basculement du signal de communication d'une station
de base vers une station de base géographiquement voisine soutenant la même technologie
d’accès radio. Le réseau change automatiquement sa responsabilité de couverture d'une
station de base à l'autre (ex. handover WiMAX/WiMAX, GSM/GSM, UMTS/UMTS…).
4.1.2. Handover Vertical
Le handover vertical s'effectue entre les différentes interfaces réseau qui représentent
généralement une technologie d’accès radio différente. Au niveau de ce handover, les
terminaux mobiles devraient être capables de se déplacer librement à travers les différents
réseaux, tout en satisfaisant les exigences de qualité de service pour une variété
d’applications tout en assurant un basculement sans coupure et une continuité de connexion
(ex. handover WiMAX/UMTS).
4.2.Les Phases de Handover
Indépendamment du type de handover, la caractéristique principale de ce dernier réside
dans la maintenance de la connexion au réseau malgré le changement du point d’attachement.
Cette caractéristique est mesurée par le taux de perte des paquets lors du basculement ou
encore le délai pris par le handover. Ces pertes et délais sont généralement engendrés non
seulement par le délai pris pour le handover mais aussi par le temps pris pour informer le
réseau serveur du rapport de mesures des nouveaux liens ainsi que la durée prise pour la
décision et les conditions de propagation. Parfois, un changement du point d’attachement est
jugé nécessaire induisant la nécessité d’autres délais supplémentaires et entrainant même
l’interruption des communications. Un processus de handover se base sur trois principales
phases comme le montre la figure 1. 8, à savoir la phase de mesures, la phase de décision et la
phase de d’exécution.
4.2.1. Phase de mesures
Phase de collecte d'informations sur la qualité du lien actif : utilisé pour rassembler toutes
les données nécessaires pour identifier le besoin d’un handover avant de pouvoir le
déclencher. Il peut être appelé aussi la phase d'initiation de handover ou la découverte du
système cible.
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Figure 1. 8 Les trois phases de Handover

4.2.2. Phase de décision
Phase de décision du handover : définie pour déterminer la nécessité d’effectuer le
basculement de lien radio en choisissant le réseau d'accès le plus approprié (prenant en
compte quelques critères suivant les préférences de l’application de l’utilisateur)
l’utilisateur et en
donnant des instructions à la ph
phase
ase d'exécution. Cette phase est aussi appelée la sélection du
système ou du réseau (interface radio)
radio).
L’algorithme de prise de décision classique se base sur la puissance de signal (RSSI) :
Si Pr (Signal serveuse) < Pr (Seuil) alors

Dégradation
Seuil : critère de qualité minimale requise

S’il existe une BS voisine avec :

Marge d’hystérésis pour éviter l’effet de ping
pong. (ex. Marge=3dB pour le GSM [TAB
00]). Alors exécution d’un handover vers la
BS voisine.

Pr (Signal serveuse) < Pr (Signal voisine) + Marge

Etant donnée la diversification des techniques d’accès radio introduisant la variété des
services offerts ainsi que les conditions de connexion (meilleur débit, couverture, sécurité,
coût,…), la décision du handover, basée uniquement sur le RS
RSSI,
SI, s’avère insuffisante et ne
répond pas aux exigences des utilisateurs et des applications demandées. Quant à notre thèse,
elle se focalise sur le développement et la proposition d’un algorithme de handover intelligent
prenant en compte plusieurs critère
critères.
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4.2.3. Phase d’exécution
Phase d’exécution du handover : utilisée pour changer des canaux qui conformément aux
détails résolus pendant la phase de décision. Il existe deux principaux types d’exécutions de
handover.
Hard Handover (break before make) est un mode d’exécution du handover dans lequel la
connexion avec l’ancien lien radio est totalement interrompue avant l’établissement du
nouveau lien induisant vers une micro coupure. Ce type de handover peut se produire lors
d’un changement de fréquence des différentes cellules (inter-fréquences) comme dans les
réseaux GSM ou lors d’un changement de technologie d'accès (inter-système). Le Hard
Handover est utilisé dans différents réseaux notamment le GSM, UMTS, LTE, WiMAX.
Soft Handover (make before break), la transmission n'est pas interrompue lorsqu'un mobile
change de cellule serveuse. En effet, lors de la mobilité, le terminal maintient son lien radio
simultanément avec la cellule source et la cellule cible. Ce type de handover peut se produire
dans les réseaux UMTS lorsque les cellules appartiennent au même RNC (intra-RNC)
signifiant que le lien radio est maintenu, jusqu’à l’achèvement de la transition, de manière à
garder le mobile en connexion avec son réseau. Le Soft Handover est également exécuté
entre deux NodeB sous le contrôle de deux RNCs différents grâce à l’interface Iur.
Néanmoins, il existe d’autres exemples de soft handover comme ceux présents dans le
WiMAX à savoir : le FBSS (Fast BS Switching) et le MDHO (Macro Diversity Handover).
Le MDHO définit une liste des stations de bases voisines "Diversity Set" supportées par la
station mobile et la station de base. Cette dernière est impliquée dans la procédure du
handover où le mobile communique avec toutes les stations de cette liste dans les deux sens
(Uplink and Downlink). Pour le FBSS, la (Diversity Set) est maintenue comme dans le
MDHO. La différence se manifeste par le fait que la station mobile supervise toutes les
stations de base dans la liste et définit une seule station de base nommée "ancre" parmi celles
de cette liste. Le mobile va ainsi communiquer seulement avec cette station de base dans le
deux sens.
A partir de la 4G, nous ne parlons que du hard handover comme c’est la technique la plus
fiable en termes de consommation de ressources radio, malgré le risque d’avoir un problème
d’échec assez élevé. Dans le cadre de nos travaux de recherches, nous nous intéressons à un
contexte hétérogène. Par conséquent, l’exécution d’un handover vertical ne peut plus être
Soft.
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5. Exigence du Handover
5.1.La Qualité de service
Au début de l’apparition de réseau sans-fil, la préoccupation majeure était de transmettre les
informations à leurs destinations sans donner des garanties aux utilisateurs. Le défi
maintenant consiste à faire face à la variété de dispositifs mobiles. Nous pouvons trouver
dans le marché des dispositifs différents qui ont divergentes caractéristiques en termes de
puissance de calcul, de systèmes d'exploitation, d’interfaces réseau, de la durée de batterie,
etc. Un aspect important dans ces types des réseaux est la notion de la qualité de service, où
chaque réseau offrant un service donné doit être capable de satisfaire chaque terminal en
fonction de ses propres capacités. Il est évident que l'adaptation de la QoS est nécessaire en
cas de mobilité. En particulier, l'adaptation des paramètres de la QoS avec la participation de
l'utilisateur pour obtenir la qualité de service la plus approprié.
5.2.Les raisons d’initiation d’un handover dans un milieu hétérogène
Dans un environnement hétérogène, plusieurs caractéristiques du réseau ont un effet sur la
prise de décision d’exécution d’un handover. Toutefois, la plupart de ces caractéristiques ne
sont pas nécessaires dans les handovers horizontaux. Les caractéristiques suivantes
constituent les principales difficultés, qui sont particulièrement importantes lors de la phase
de décision dans les milieux hétérogènes et dans la conception des handovers intelligents.
5.2.1. Couverture et qualité du signal
Les réseaux WLAN et WPAN offrent une couverture limitée et des taux plus élevés d'accès
aux données, tandis que les WWAN (Wireless Wide Area Network) fournissent une large
couverture géographique disposant d’une bande passante d'accès moins faible. Les puissances
du signal reçu par les stations de base des réseaux concernés sont incomparables. Concernant
l'UMTS, en raison de la longue distance entre l’utilisateur et la station de base, les deux
transmettent à des puissances plus élevées afin de pouvoir bien communiquer. Quant au
WLAN, la distance nominale est généralement courte.
5.2.2. Débits
Les réseaux supportent différentes gammes de débits et de transfert de données. Par exemple,
la technologie WLAN dispose d’une gamme de débits élevés. Vu de manière ordonnée, il est
ainsi préférable de voir un utilisateur se connecter à la technologie WLAN, si le signal de
cette dernière n'est pas utilisable.
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5.2.3. Condition du réseau
Le basculement à un réseau offrant des conditions de disponibilité des ressources meilleures
et des performances élevées s’effectue normalement afin de fournir des niveaux de qualité de
service améliorés. Les taux de transmission, les taux d'erreur ainsi que d'autres
caractéristiques peuvent être mesurées afin de déterminer lequel des réseaux pourrait fournir
une plus grande assurance à la continuité de la connectivité.
5.2.4. Exigences des applications
Chaque application exécutée au niveau de l’équipement mobile a ses propres exigences de
QoS qui peuvent influencer la décision du handover vertical. La liste suivante présente
certains de ces facteurs :
-

Bande Passante : c'est le débit binaire maximal d'un canal de communication.
Plusieurs applications gourmandes en bande passante comme le FTP (File Transfer
Protocol) ou le streaming vidéo fonctionne mieux lorsqu’on augmente la largeur de la
bande passante disponible.

-

Latence : c’est le délai nécessaire entre l’émission et la réception d’un paquet. Les
applications en temps réel auront besoin d’une faible latence alors que les applications
non-temps réel ne seraient pas aussi sensibles à la latence.

-

Taux de pertes : l’abandonnement des paquets en streaming vidéo ou d'un service de
conversation vocale ne dégrade pas beaucoup les performances mais nous ne pouvons
pas en dire autant pour les applications e-mail ou FTP.
5.2.5. Sécurité

Les mécanismes de sécurité doivent garantir l'identité de la station mobile qui ne doit être
connue que par les parties correspondantes intervenant dans le processus de handover. En
outre, l'utilisateur maintient le même niveau de sécurité lors de l'itinérance (roaming) à
travers différents accès réseaux.
5.2.6. Coût de communication
Pour différentes technologies d’accès radio, il y aurait des politiques de tarification
différentes. Par conséquent, dans certaines situations, le coût d'un service du réseau devrait
être pris en considération au niveau de l’implémentation de la gestion des décisions du
handover.

27

Chapitre 1
5.2.7. Préférences d'un utilisateur
La préférence personnelle d'un utilisateur en vers un réseau d'accès pourrait conduire à la
sélection d'un type de réseau par rapport aux autres candidats.
5.2.8. La vitesse
Concernant un handover vertical, le facteur vitesse a un plus grand poids et un effet
remarquable sur la décision du handover. Cet effet est encore plus primordial que pour les
handovers horizontaux. En raison de l'architecture superposée des réseaux hétérogènes, le
basculement vers un réseau intégré (autre technologie que celle du réseau serveur), lorsqu'on
se déplace à des vitesses élevées, est déconseillé puisqu'un handover vers le réseau d'origine
pourrait se produire très prochainement engendrant ainsi un effet de ping pong.
5.2.9. Répartition de charges
La répartition de charges est établie lorsque le réseau serveur est largement chargé et
incapable de garantir la qualité de service optimale avec l’existence d’un réseau voisin
disponible et disposant des ressources nécessaires. De ce fait, un handover est amorcé vers ce
réseau.
5.2.10. Décision de Handover
L’algorithme décisionnel du handover entre les réseaux hétérogènes semble être plus
complexe à gérer. Il devrait être fondé sur des politiques d'application bien spécifiques et des
exigences de service à l’utilisateur ainsi que des mesures périodiques de la qualité de la
connectivité réseau sous-jacent.
5.3.Amélioration de la décision de handover
En permettant à l’algorithme décisionnel de choisir un réseau d’accès adéquat, le système
doit être capable de satisfaire les exigences particulières de l'utilisateur. Les caractéristiques
les plus importantes établies par un handover sont décrites dans ce qui suit.
5.3.1. La fiabilité
Un algorithme de handover doit être fiable. Cela signifie que le service devrait avoir de
bonnes qualités après l’exécution de handover. Plusieurs facteurs permettent de déterminer la
qualité de services potentiels au niveau d'un réseau d’accès candidats. Certains de ces
facteurs notamment le rapport signal sur bruit (SNR : Signal to Noise Ratio), le RSSI
(Received Signal Strength Indication), et le taux d'erreur binaire (BER : Bit Error Rate).
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5.3.2. Amélioration de la performance
Le nombre de handovers inutiles doit être minimal. Le déclenchement d’un handover
excessif (horizontal ou vertical) peut conduire à de lourdes charges de traitement du handover
et à une mauvaise qualité de connexion. Dans un scénario de handover, les tentatives de
handover sont nombreuses, les risques qu'un appel d'accès à un canal échoue sont élevés
entrainant ainsi une augmentation de la probabilité d’échec du handover. Un nombre élevé
des tentatives du handover horizontal peut entraîner plus de délai pour le traitement des
demandes de basculement causant ainsi une diminution de la force du signal sur une longue
période vers un niveau de qualité inacceptable.
5.3.3. L’homogénéité (Seamlessness)
Un algorithme de handover doit être rapide afin que l'appareil mobile ne subisse pas une
dégradation ou interruption du service. La dégradation des services peut subvenir suite à une
réduction continue de la puissance du signal (RSSI) ou une augmentation des interférences.
L’interruption du service peut être due à une approche difficile du handover exercé dans le
réseau. Le processus du handover doit être transparent pour les couches supérieures. Par
conséquent, un régime de continuité de la communication doit être adopté pour atteindre cet
objectif.
5.3.4. La prévention des interférences
Un algorithme de handover devrait éviter les hautes interférences. En effet, les
interférences intra-cellules sont causées par un appareil émettant du signal au sein de la même
cellule. L'interférence inter-cellules, d'autre part, est causée par un appareil de transmission
au niveau des cellules en utilisant la même fréquence. Les deux interférences intra et inter
cellules peuvent limiter sérieusement les taux de transfert d'un réseau sans fil.

6. Les algorithmes de basculement dans un environnement hétérogène
Comme détaillé dans la section précédente, le handover est la transition de lien radio d'un
point d'attachement à un autre. Nous parlons d’un handover horizontal quand les deux PoAs
appartiennent à la même technologie. Ce type de handover peut être initié par le mobile ou
bien par le réseau comme c’est le cas avec les réseaux 3G et le réseau WiMAX. La décision
de celui-ci est faite selon la puissance de signal radio. Le handover vertical, quant à lui, il se
déroule lorsque le mobile dispose de plusieurs interfaces radios appartenant chacune à une
technologie particulière (ex : WiFi, WiMAX, UMTS…etc). La possibilité du d’itinérance
entre les différents réseaux tout en continuant la session en cours est appelée le handover
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vertical. Dans le contexte le plus simple, un handover vertical implique au moins deux
différentes interfaces réseau. Le MN (Mobile Node) peut procéder à un handover vertical
lorsque le réseau actuel ne fournit pas la qualité de service requise ou bien lorsque la
puissance du signal se trouve de plus en plus faible. Ainsi, une décision peut considérer
différents paramètres. Le défi de la prise de décision est de déterminer le compromis le plus
favorable parmi tous ces paramètres pour choisir le meilleur PoA.
Le mécanisme de décision pour les réseaux hétérogènes a attiré nombreuses études de
recherche introduisant différentes solutions. C’est la phase dans laquelle les décisions de
basculement de lien radio sont prises. La plupart du temps, ces décisions sont prises par
l'opérateur du réseau et suivent ainsi une approche appelée orientée réseau (network-centric
approach). Toutefois, ils peuvent aussi être effectués aux terminaux d'utilisateur (user-centric
approach), ou certaines décisions sont faites en assurant la collaboration entre les deux
approches (collaborative approach).
6.1.Approche Orientée Réseau
Dans cette approche, les décisions sont prises du côté réseau et elles sont principalement
basées sur le bénéfice de l'opérateur réseau même si certains mécanismes pourraient prendre
en considération les exigences de l'utilisateur avant la prise de décision. Les arrangements
dans cette approche traitent le moyen d’optimisation de la bande passante du réseau. Nous
concluons ainsi que le problème d’allocation de la bande passante demeure la préoccupation
la plus importante.
6.2.Approche Orientée Utilisateur
Dans ce type d'approche, les décisions sont prises par le terminal utilisateur et elles sont
fondées uniquement sur les éventuels bénéfices de l'utilisateur sans considérer la répartition
de la charge réseau ou des autres utilisateurs. Par conséquent, les arrangements en cette
approche traitent surtout le problème de sélection du réseau consistant à trouver le nœud le
plus rentable pour l'application de l'utilisateur. Nous percevons durant cette approche que les
nouveaux utilisateurs ne considèrent que leur propre privilège et ne se soucient pas de la
distribution de la charge du réseau. Ainsi, le réseau peut être encombré et facilement
congestionné aboutissant à la dégradation de la qualité des utilisateurs permanents. En outre,
après avoir choisi un lien, si la demande de connexion est rejetée par l'opérateur pour
certaines raisons, l'utilisateur devra traiter de nouveau la sélection du réseau résultant à une
consommation d'énergie plus élevée.
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6.3.Approche Collaborative
En plus des deux approches précédemment décrites, une approche collaborative est la
plus prometteuse en termes de bénéfices entre les utilisateurs et l'opérateur du réseau puisqu'il
prend en compte le bénéfice des deux côtés lui permettant de prendre de bonnes décisions. De
plus, puisque les deux côtés, à savoir l’opérateur de réseau et l'utilisateur, participent à
l'allocation des ressources, on ne rencontrera pas le problème du rejet de la connexion comme
dans l'approche orientée utilisateur.

7. Conclusion
Avec l'évolution des technologies d’accès et des terminaux mobiles à interfaces réseau
multiples, il est nécessaire de palier les problématiques liées essentiellement à la gestion de la
mobilité d’une part et à la performance en termes de qualité de service d’autre part. Les
utilisateurs doivent accéder à leurs services de la manière la plus efficace sans se soucier de
l’hétérogénéité entre les réseaux d’accès. Dans ce chapitre, nous avons analysé certains
aspects liés à la gestion de la mobilité en mettant l'accent sur la théorie de la prise de décision
d’un handover. Dans la suite, nous allons investiguer toutes les informations existantes dans
un environnement hétérogène pour assurer le développement d’un algorithme de basculement
intelligent garantissant un accès ubiquitaire des applications.
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Chapitre 2

Conscience Contextuelle et Processus de
Pondération

1. Introduction
Le besoin d'exécuter un handover dans un environnement couvert par des réseaux sans fil
hétérogènes est en relation directe avec la QoS fournie par le réseau et en relation indirecte
avec la QoS perçue par l’utilisateur mobile. Certaines politiques de handover exploitent les
paramètres de la qualité du lien tels que le RSSI (Received Signal Strength Indication), la
bande passante ou SINR (Signal Interference Noise Ratio) pour estimer la prochaine liaison
radio assurant une continuité de service. Dans ce contexte, les réseaux sans fil hétérogènes
présentent une grande variété d’informations qui peuvent affecter le choix du meilleur point
d'accès radio. La considération de la conscience contextuelle lors du handover peut englober
toutes ces informations à travers la manipulation de tous les paramètres critiques présents
dans un environnement hétérogène. Pour cela, ce chapitre traitera en premier lieu la notion de
la conscience contextuelle ainsi que l’ensemble des informations formant un contexte donné.
Nous complétons cette première partie par la définition des critères du contexte échangé entre
les différentes technologies d’accès radio et l’équipement mobile. Ensuite, avec la
diversification de ces critères contextuels, il devient difficile de distinguer les plus fiables
parmi eux couvrant les exigences des utilisateurs mobiles. Autrement dit, il est nécessaire
d’établir des pondérations pour chaque critère formant le contexte afin de les classifier selon
leurs influences durant la phase de décision du handover. Ainsi, la seconde partie de ce
chapitre traitera les méthodes de pondération demeurant les plus importantes dans la
littérature et représentant probablement une clé importante au cours du processus de décision
dans des environnements hétérogènes. Ce choix est due au fait que, dans la littérature, les
techniques de pondération souffrent d’un manque d'informations concernant la méthode de
pondération la plus favorable pour la sélection du réseau adéquat. Enfin, pour clôturer ce
chapitre, nous proposerons une méthode de pondération fondée sur les critères de contexte
définis dans la première partie et les avantages déduites a partir d’une étude comparative de
ces principals méthodes de pondération.
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2. La conscience contextuelle (context awareness)
Durant la gestion de la connectivité hétérogène sans fil, plusieurs caractéristiques du
réseau peuvent avoir un impact sur le processus de handover et, plus particulièrement, sur la
phase de décision de cette mobilité. Ces caractéristiques donnent des informations sur les
réseaux d'accès radio disponibles lors de la nécessité de la commutation du réseau d'accès. La
majorité des mécanismes de handover sont basés sur des paramètres de qualité du lien comme
le RSSI, SINR et la bande passante pour choisir le prochain réseau d’accès optimal. Ainsi,
chaque application exécutée au niveau du dispositif mobile de l'utilisateur possède ses
propres exigences en termes de QoS. Ces revendications peuvent affecter la décision de
basculement vers un autre réseau indépendamment de l’état du réseau serveur. De ce fait,
pour fournir l'accès fluide et ubiquitaire aux utilisateurs mobiles dans un environnent de
réseaux hétérogènes, un état de conscience contextuelle s’avère nécessaire. Il a pour but
d'offrir une qualité adéquate basée sur les exigences du service demandé par l’utilisateur et
par la capacité du réseau. Il peut être récupéré à partir d'une grande variété de sources et peut
être formé par plusieurs métriques telles que : la disponibilité et la capacité du réseau, la
largeur de la bande passante, la puissance du signal reçu, la préférence de l’utilisateur, le coût
d'accès, la qualité de service, la sécurité des données, le type de mobilité, l'activité de
l’utilisateur, etc. En considérant la conscience contextuelle, la décision du handover sera non
seulement basée sur la dégradation de la qualité du lien radio, mais elle met aussi en évidence
les exigences de l’utilisateur en termes de QoS pour choisir le réseau favori.
2.1.En quoi consiste la conscience contextuelle ?
La conscience contextuelle [DEY 99, HOF 03] inclut tous les types d'informations
introduites dans l'environnement décrivant la situation de l’utilisateur en termes des critères
du service exigé et du réseau en termes d'emplacement, temps, activité de l’utilisateur et du
fournisseur d’accès radio. Le contexte peut être divisé en deux catégories [HUA 10, PRE 04,
TAL 11]:
• Contexte Dynamique : les paramètres peuvent être distribués entre des éléments divers et
ils ont un aspect dynamique selon lequel ils changent constamment pendant le temps :
charge du réseau, bande passante de transmission, intensité de trafic, variété de services,
RSSI, délai …
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• Contexte Statique : ces paramètres sont facilement accessibles au niveau d’une entité
simple du réseau et sont prédéterminés : la capacité de réseau, la bande passante, le coût de
communication, la sécurité, la consommation d’énergie …
2.2.Les critères du Contexte
La perception des informations contextuelles dépend de l'application et de la situation
exigée par l’utilisateur. Les métriques formant le contexte peuvent être réparties dans
différentes catégories. On distingue les critères ayant une grande influence sur l’établissement
de la connexion notamment la puissance du signal reçu (RSSI) et la bande passante disponible
(Bandwidth). La puissance du signal reçu représente le critère le plus largement utilisé pour le
handover horizontale1 et qui diffère d’une technologie d’accès à une autre. L'intégration des
réseaux sans fil hétérogènes est conçue pour mettre à la disposition des utilisateurs une
largeur de bande passante plus élevée. Aussi, on peut différencier une deuxième catégorie qui
met en évidence les critères assurant la satisfaction des exigences de la QoS en termes du
taux de données (Data Rate), temps d'aller et retour (Round Trip Time), latence (Latency),
gigue (Jitter) et de la fiabilité (Reliability). Les technologies d’accès radio supportent
diverses gammes du débit des données. Par conséquent, la sélection du réseau lors du
handover garde en considération ce paramètre comme un critère influant lors de la décision.
Le temps d'aller et retour se réfère à la durée du temps entre l’équipement mobile et le réseau
d’accès. La détermination de ce paramètre est très importante et crucial pour les applications
interactives. La latence constitue le temps nécessaire pour un paquet afin d’atteindre sa
destination. Ainsi, les applications en temps réel nécessitent une faible latence. Quant à la
gigue, elle définit la variation dans les délais du transit. Elle est généralement utilisée comme
indicateur de cohérence et de stabilité du réseau. Ainsi, elle représente un élément critique
dont la valeur peut influencer la détermination de la performance du réseau. La fiabilité, ou le
taux de perte des paquets, est principalement causée par la congestion et la dégradation de la
qualité de transmission du lien radio. La notion de perte est classifiée comme un facteur
indépendant qui assure la qualité de service. On peut considérer aussi le coût de la
communication et la sécurité des données dans une catégorie assurant l’amélioration de la
qualité de la connexion. Le critère catégorisant le coût de la communication fournie par
chaque réseau devrait être pris en compte dans la décision du handover au niveau duquel un
utilisateur mobile devrait choisir le coût le plus faible d’une connexion suivant la préférence

1

Handover au sein de la même technologie d’accès radio.
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de l’utilisateur. De plus, l'utilisateur maintient un réseau satisfaisant un niveau de sécurité
élevé pendant le basculement (Roaming) et fournissant un meilleur niveau de sécurité des
informations.

3. Processus de Pondération
La sélection d’un accès radio sans fil approprié dans un milieu hétérogène représente un
problème important si nous prenons en considération une variété de critères de contexte de
connectivité. Dans une telle situation nous devons définir une méthode qui peut répondre aux
questions suivantes:
•

Pourquoi prenons-nous des décisions?

•

Quelle est l'entité réseau qui prend des décisions?

•

Quels genres de décisions se présentent?

•

Quand et où prenons-nous des décisions?

•

Comment prenons-nous des décisions?

Cependant, nous proposons une variété de modèles présentés dans la littérature pour assurer
l'utilisation de différents critères de contexte durant la phase de décision d’un handover. La
Méthode de Décision Multi Attribut (MADM : Multiple Attribute Decision Making) [HUN
10] est la mieux adoptée pour résoudre ce type de problèmes. Nous avons opté pour ce choix
de méthodologie parce qu’il s’agit d’une méthode ayant un aspect analytique qui évalue les
alternatives en se basant sur multiples critères. Leur exactitude en tant qu’une théorie
scientifique a été testée dans de nombreuses prédictions dans les affaires et la prédiction
économique. Dans nos travaux, la méthode de pondération a un impact majeur sur la
sélection du point d'accès. En effet, nous risquons de causer le déclenchement d’un handover
inutile ou le blocage de la connexion suite à une mauvaise décision du handover. Le AHP
(Analytic Hierarchy Process) et l’ANP (Analytic Network Process), qui sont deux théories
générales de mesures développées par le Prof Thomas L. Saaty [SAA 90], représentent deux
approches de décision multi critères (MADM).
3.1.La méthode de Pondération AHP: Analytic Hierarchy Process
Le Processus de Hiérarchie Analytique (AHP) est développé par prof Thomas L. Saaty
dans [SAA 90, SAA 08]. C’est un processus populaire et largement utilisé dans différents
domaines et il est particulièrement exploité dans la résolution des problèmes rencontrés lors
des situations de décision où l’aspect multicritères est impliqué comme : choix, classement,
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priorisation, allocation de ressources, gestion de qualité, etc… L'AHP est un modèle
hiérarchique simple qui consiste à définir des relations entre les différents niveaux formés par
un cadre considéré comme un objectif à atteindre. Ce processus représente la manière de
prise des décisions mis en œuvre par son pouvoir. Il définit la méthodologie appliquée
lorsque la prise de décisions implique des priorités d'arrangement. La méthode de hiérarchie
multicritères se base sur l’établissement d’une façon cohérente des niveaux de priorité entre
les critères par des paires de comparaison pour permettre aux utilisateurs de juger le poids
relatif de chaque critère (ou des sous-critères) par rapport aux autres. Le processus
d’utilisation de l'AHP se base sur les étapes suivantes :
-

Structuration du problème de décision dans un modèle hiérarchique

-

Établissement de la matrice de comparaison et les priorités locales

-

Mesure de la consistance des comparaisons et la génération de priorité globale

3.1.1. Structuration du problème de décision dans un modèle hiérarchique
Cette étape représente la construction d’un modèle hiérarchique de décision basé sur
plusieurs critères de contexte. La figure 2. 1 illustre une application de ce modèle lors de la
sélection du meilleur réseau d’accès radio. Au niveau supérieur, nous indiquons l’objectif de
décision visé par cette approche. L’ensemble des critères de contexte ainsi que les souscritères forment les niveaux intermédiaires selon leurs caractéristiques communes. Dans notre
cas, pour le niveau le plus bas, les alternatives qui peuvent évaluer les accès réseaux détectés
sont décrites ultérieurement dans le présent chapitre.

Figure 2. 1 AHP : Modèle Hiérarchique [SAA 08]

3.1.2. Établissement de la matrice de comparaison et les priorités locales
Pour établir la matrice de comparaison, nous devons juger les critères de contexte par paires
(deux par deux). Nous devons également indiquer le degré d’importance d’un critère par
36

Chapitre 2
rapport d’un autre en respectant l’objectif de cette comparaison à savoir leur origine
hiérarchique. À chacun de ces jugements est assigné un degré comme indiqué dans le tableau
2. 1. L'intensité d'importance utilise 9 degrés d’intensité afin de convertir ces jugements en
priorités numériques pour tous les critères de contexte. Par exemple si le contexte A est
fortement plus important que le contexte B pour un objectif donné et que nous lui assignons
le degré 5, alors le contexte B doit être moins important que le contexte A et nous lui
assignons le degré 1/5. La matrice de comparaison est établie par l’ensemble des critères
formant les en-têtes de chaque ligne et de chaque colonne. Chaque élément de la matrice est
résultant de l’influence d’un critère de ligne sur un autre de colonne comme indiqué dans le
tableau 2. 1. La matrice est inversée suivant la diagonale principale dont les valeurs sont
égales à 1 parce qu’ils représentent la comparaison des critères de contexte par rapport à eux
même. Les priorités locales sont établies en calculant le vecteur propre principal de la matrice
de comparaison comme indiqué dans ce qui suit « AW= λmaxW », avec A représentant la
matrice de comparaison, λmax est la plus grande valeur propre de A et W est le vecteur propre
correspondant à λmax. Ce vecteur propre résultant est alors normalisé pour devenir le vecteur
des priorités locales dont la somme est égale à 1. Le tableau 2. 2 illustre un exemple
déterminant la matrice de comparaison et le vecteur de priorité du contexte relativement a un
objectif bien déterminé.
Tableau 2. 1 Degrés fondamentaux de comparaison avec la méthode AHP [SAA 08]
Intensité
d'importance
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

Définition

Description

Importance égale

L'élément Ai et Aj sont également importants

Importance faible de Ai sur Aj

L'expérience et le jugement favorisent
légèrement Ai sur Aj
L'expérience et le jugement favorisent fortement
Ai par rapport à Aj
Ai est très fortement favorisée sur Aj

Importance forte
Importance prouvée
Importance absolue

L'évidence favorisant Ai sur Aj a l'ordre possible
le plus haut d'affirmation
Quand le compromis est nécessaire, les valeurs
entre deux jugements adjacents sont utilisées

Intermédiaire

Tableau 2. 2 Exemple de matrice de comparaison
Objectif

Contexte 1

Contexte 2

Contexte 3

Contexte 4

Priorité

Contexte 1

1

3

1/5

5

0,2027

Contexte 2

1/3

1

1/7

3

0,0942

Contexte 3

5

7

1

9

0.6574

Contexte 4

1/5

1/3

1/9

1

0.0457
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3.1.3. Mesure de la consistance des comparaisons et génération de priorité globale
Le Taux de Consistance CR (Consistency Ratio) [SAA 08] est un indice de cohérence de la
matrice de comparaison. Il est calculé pour valider la phase de jugement relative à chaque
paire de comparaison. Aussi, il assure la fiabilité dans la détermination des priorités d'un
ensemble de critères de contexte. Le calcul de CR est donné par l’équation (1) et (2).
CI
RI

(1)

(λmax − n)
(n − 1)

(2)

CR =

CI =

Où CI est l'indice de consistance (Consistency Index) calculé à l’aide de λmax qui est la plus
grande valeur propre de la matrice de comparaison A de taille n. Le RI représente l'indice de
consistance aléatoire RI (Random Consistency Index). Le Prof Thomas L. Saaty a fourni dans
[RAM 01] des valeurs moyennes du RI pour différentes tailles de la matrice A. Ces valeurs
sont produites à partir de plusieurs matrices générées aléatoirement de l’ordre de 500
échantillons. Les valeurs du RI pour différentes tailles des matrices sont présentées dans le
tableau 2. 3. La valeur du CR est acceptable pour chaque matrice de comparaison s’il est
inférieur ou égal à 0.10 pour n≥5 (c’est-à-dire à partir de 5 critères impliqués dans la matrice
de comparaison). A titre d’exemple le CR de la matrice de comparaison dans le tableau 2. 2
est égal à 0,0639.
Tableau 2. 3 Les valeurs de l'indice de consistance aléatoire RI [RAM 01]
Taille de Matrice
Indice de consistance (RI)

1
0,0

2
0,0

3
0,52

4
0,89

5
1,11

6
1,25

7
1,35

8
1,40

Nous utilisons les priorités obtenues de la matrice de comparaison pour affecter les poids à
tous les critères de contexte. De ce fait, nous multiplions les priorités locales des sous-critères
par la priorité de leurs critères parents (le niveau des critères qui ont directement un impact
sur le but en question) pour obtenir les priorités globales. Ce vecteur de priorités résultant
donne l'importance de chaque critère de contexte relatif à un objectif défini qui est la
sélection du réseau d’accès dans notre cas d’étude.
3.2.La méthode de Pondération ANP: Analytic Network Process
Le Processus du Réseau Analytique (ANP) [SAA 99 et SAA 09] est une approche
générale de l’AHP appliquée quand les problèmes de décision ne peuvent pas être
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hiérarchiquement structurés. Il résout les limitations de l’AHP et donne une solution du
problème quand le composant du niveau le plus bas peut affecter le niveau le plus haut.
Aussi, l’ANP tient compte du rapport de retour d'information (feedback) dans le modèle et
reflète la façon de prendre une décision où l'importance des critères de contexte peut être
influencée par une alternative disponible. Ainsi, l’ANP peut fournir une interaction entre les
éléments de niveaux différents (ce qui est irréalisable avec l’AHP) où plusieurs éléments dans
le même niveau ou au sein de niveaux différents peuvent être dépendant les uns aux autres.
Ainsi, chaque élément peut influencer ou être influencé par d'autres éléments. Par la suite, le
terme « niveau » dans l’approche AHP est remplacé par le terme « groupe » (cluster) dans
ANP et chacun des critères de contexte, sous-critères ou les alternatives sont traités
également comme un nœud dans un réseau.
La figure 2. 2 montre une structure du modèle ANP pour la sélection du réseau d’accès. Le
concept du modèle ANP est illustré par les différentes étapes détaillées dans les subdivisions
suivantes.

Figure 2. 2 Le concept du modèle ANP [SAA 09]

3.2.1. Structuration de la Super-matrice Non-pondérée
L'architecture de la super-matrice non-pondérée [SAA 09] est représentée comme étant une
matrice où chaque élément définit la priorité entre deux nœuds s'il existe une relation entre
eux. Cette priorité est établie de façon semblable à la méthode AHP où le jugement
comparatif est trié par paire de comparaison relativement à un critère de contrôle particulier
comme objectif de comparaison. Le tableau 2. 4 détaille un exemple de calcul de ces
coefficients. Il présente des comparaisons entre les nœuds du groupe 1 "Cluster 1" en
respectant le nœud "Network 1" comme objectif de comparaison. La différence avec le
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modèle AHP est illustrée par le fait que chaque poids prioritaire dans la matrice représente
l'impact d’un nœud sur un élément dans le même groupe (feedback) ou sur un autre groupe.
Si un nœud n'a pas d’influence sur d'autres éléments différents, le poids prioritaire
correspondant sera nulle. La matrice est appelée super-matrice non-pondérée comme illustré
dans le tableau 2. 5.
Tableau 2. 4 Exemple de Pondération de "Groupe 1" relativement au nœud "Network 1"
Réseau 1

Contexte 1

Contexte 2

Contexte 3

Priorité

Contexte 1

1

X

Y

P1

Contexte 2

1/X

1

Z

P2

Contexte 3

1/Y

1/Z

1

P3

Groupe1
…
Groupe k-1
Groupe k

Réseau m

…

Réseau 2

Réseau 1

Groupe k

Groupe k-1
Contexte n

Contexte n-1

…

Contexte 1
Contexte 2
Contexte 3
…
Contexte n-1
Contexte n
Réseau 1
Réseau 2
…
Réseau m

…

Contexte 3

Contexte 2

Contexte 1

Groupe 1

Tableau 2. 5 Super Matrice Non-Pondérée

P1
P2
P3

3.2.2. Super-matrice Pondérée
Sur le plan réel, la super-matrice est composée de plusieurs sous-matrices où chaque
colonne présente le vecteur des priorités résultant de l'influence de chaque nœud dans l'entête des rangées sur les nœuds des autres groupes ou le groupe lui-même. Pour obtenir des
résultats significatifs, la super-matrice doit être stochastique [SAA 09] c’est à dire que la
somme des éléments de chacune de ces colonnes de la super-matrice est égale à 1. Pour cela,
chaque bloc d’éléments formant le vecteur de priorité des sous-matrices est multiplié par la
pondération de son groupe (cluster) d’appartenance comme indiqué dans le tableau 2. 6. Ces
pondérations sont établies en comparant les groupes eux-mêmes relativement à chaque
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groupe comme indiqué dans le tableau 2. 7. La matrice résultante est appelée super-matrice
pondérée.

Groupe 1
…
Groupe k-1
Groupe k

Contexte 1
Contexte 2
Contexte 3
…
Contexte n-1
Contexte n
Réseau 1
Réseau 2
…
Réseau m

x A1

x B1

x Z1

x Ak-1

x Bk-1

x Zk-1

x Ak

x Bk

x Zk

Réseau m

…

Réseau 2

Réseau 1

Groupe k

Groupe k-1
Contexte n

Contexte n-1

…
…

Contexte 3

Contexte 2

Contexte 1

Groupe 1

Tableau 2. 6 Super-Matrice Pondérée

Tableau 2. 7 Résultat de Pondération de Matrice des Groupes
Priorité

Groupe 1

Groupe 1

…

Groupe k-1

Groupe k

A1

B1

Z1

Groupe k-1

Ak-1

Bk-1

Zk-1

Groupe k

Ak

Bk

Zk

…

3.2.3. Limite de Super-matrice
Le vecteur de priorité final des différents nœuds de contexte considéré est obtenu en
multipliant la matrice résultante "Super-matrice pondérée" par elle-même jusqu'à ce que le
poids vectoriel converge vers une valeur semblable pour chaque colonne. Les valeurs de
l’ensemble des critères de contexte dont nous avons besoin sont normalisées afin d’établir le
vecteur de priorité final.
3.3.Etude Comparative de l’AHP et l’ANP
Dans la littérature, parmi les techniques de pondération qui ont été proposées le AHP et
l’ANP. Plusieurs travaux de recherche [BAR 11, PIA 10, YAN 10, TAL 11] ont été élaborés
avec ces méthodes dans le domaine de sélection de réseau d’accès mais ils souffrent toujours
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du manque d'informations concernant la méthode de pondération la plus favorable. Le but
majeur de cette étude comparative est de choisir la méthode de pondération la plus adéquate,
représentant probablement la clé la plus importante du processus de décision de handover
fondé sur la conscience contextuelle. Dans la suite nous abordons cette question en adoptant
le Processus de Hiérarchie Analytique (AHP) et le Processus de Réseau Analytique (ANP)
pour déterminer les poids les plus appropriés pour ces différents critères de contexte. Ainsi,
nous pouvons voir le long de ce rapprochement, l'impact des dépendances par rapport aux
éléments du modèle et déterminer comment il peut affecter la décision du handover par
comparaison à un modèle hiérarchique.
3.3.1. Scénarii de Simulation
Cette étude vise à évaluer les méthodes AHP et ANP dans un scénario avec plusieurs
techniques d'accès radio. Nous avons considéré que le terminal mobile a détecté cinq réseaux
d'accès radio. Ces technologies d’accès définissent les performances exigées respectivement
par WLAN1 (Wireless Local Area Network n°1), WLAN2 (WLAN n°2), 3G-UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System), WiMAX (Worldwide Interoperability for
Microwave Access) et LTE (Long Term Evolution). Ces réseaux sont dénotés respectivement
PoA1, PoA2, PoA3, PoA4 et PoA5 avec PoA définissant l’acronyme d’un Point
d'Attachement (Point of Attachement). Les caractéristiques de ces réseaux apportent les
qualités des critères de contexte qui sont mesurées afin de donner une indication sur la
nécessité ou non du handover. Les critères contextuels considérés sont : le RSSI, la bande
passante, le taux des données, le RTT, la latence, la gigue, le taux de perte, le coût de
communication et le taux de sécurité. Durant la simulation, la mesure de chaque critère de
contexte est aléatoirement variée avec l’outil de simulation Matlab suite à la plage de
variation définie par le standard de chaque technologie d’accès radio [ITU 01, TS 02a, TS
02b, ITU 11, IEE 10] comme indiqué dans le tableau 2. 8.
Tableau 2. 8 Les caractéristiques des réseaux

Paramètres

RSSI
(dbm)

WLAN
UMTS
WiMAX
LTE

30-53
21-25
10-30
19-27

Bande
Passante
(Mbps)
1-54
0,1-2
1-60
1-100

Taux
Données
(Mbps)
5,9-30,5
0,1-2
20-60
31,4-100

RTT
(ms)

Latence
(ms)

Gigue
(ms)

Fiabilité
(10-6)

Coûts
(prix)

Sécurité
(%)

20-30
20-30
20-30
20-30

100-150
25-50
60-100
50-80

10-20
5-10
3-10
3-10

20-80
20-80
20-80
20-80

0,05-0,1
0,6-0,8
0,5-0,6
0,1-0,5

60-70
60-70
70-80
70-80
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Chaque application exécutée par l'utilisateur au niveau de l’équipement mobile exige
différents critères de qualité de service (QoS). Ainsi, nous supposons que l'utilisateur mobile
demande un service de type VoIP (Voice over IP). Aussi, le tableau 2. 9 résume le résultat de
l’application de l’ANP par rapport à notre cas d’étude où le vecteur de priorité est généré
après la normalisation des critères du contexte concerné.
Tableau 2. 9 Exemple de Limite de la Super-matrice

LTE
UMTS
WIMAX
WLAN
Bande
RSSI
Coût
Sécurité
Taux-D
Gigue
Latence
Fiabilité
RTT

LTE UMTS WIMAX WLAN Bande RSSI
0.20650 0.20650 0.20650 0.20650 0.20650
0.05429 0.05429 0.05429 0.05429 0.05429
0.16210 0.16210 0.16210 0.16210 0.16210
0.07711 0.07711 0.07711 0.07711 0.07711
0.08797 0.08797 0.08797 0.08797 0.08797
0.17594 0.17594 0.17594 0.17594 0.17594
0.05237 0.05237 0.05237 0.05237 0.05237
0.01746 0.01746 0.01746 0.01746 0.01746
0.02650 0.02650 0.02650 0.02650 0.02650
0.05489 0.05489 0.05489 0.05489 0.05489
0.05489 0.05489 0.05489 0.05489 0.05489
0.01877 0.01877 0.01877 0.01877 0.01877
0.01121 0.01121 0.01121 0.01121 0.01121

Coût
0.20650
0.05429
0.16210
0.07711
0.08797
0.17594
0.05237
0.01746
0.02650
0.05489
0.05489
0.01877
0.01121

Sécurité Taux-D
0.20650 0.20650
0.05429 0.05429
0.16210 0.16210
0.07711 0.07711
0.08797 0.08797
0.17594 0.17594
0.05237 0.05237
0.01746 0.01746
0.02650 0.02650
0.05489 0.05489
0.05489 0.05489
0.01877 0.01877
0.01121 0.01121

Gigue Latence Fiabilité RTT
0.20650 0.20650 0.20650 0.20650
0.05429 0.05429 0.05429 0.05429
0.16210 0.16210 0.16210 0.16210
0.07711 0.07711 0.07711 0.07711
0.08797 0.08797 0.08797 0.08797
0.17594 0.17594 0.17594 0.17594
0.05237 0.05237 0.05237 0.05237
0.01746 0.01746 0.01746 0.01746
0.02650 0.02650 0.02650 0.02650
0.05489 0.05489 0.05489 0.05489
0.05489 0.05489 0.05489 0.05489
0.01877 0.01877 0.01877 0.01877
0.01121 0.01121 0.01121 0.01121

0.20650
0.05429
0.16210
0.07711
0.08797
0.17594
0.05237
0.01746
0.02650
0.05489
0.05489
0.01877
0.01121

Le vecteur de priorité assigné à ce type de service pour tous les critères de contexte est
illustré par le tableau 2. 10 en se fondant sur les méthodes AHP et ANP. Les comportements
des vecteurs de priorité sont semblables, mais avec une distinction légère dans la valeur de
pondération. Il reflète la similitude analytique de ces deux méthodes.
Tableau 2. 10 Vecteur de priorité généré par les Méthodes AHP et ANP
Critère contextuelle
RSSI
Bande passante
Taux des données
RTT
Latence
Gigue
Fiabilité
Coût
Sécurité

Pondération AHP
0,152
0,152
0,086
0,056
0,168
0,168
0,053
0,142
0,023

Pondération ANP
0,35189
0,17595
0,05301
0,02241
0,10978
0,10978
0,03755
0,10474
0,03491

3.3.2. Résultats de Simulation
Nous rappelons que notre objectif est d’avoir une indication concernant la méthode de
pondération la plus adaptée qui devrait être utilisée lors du choix du meilleur réseau d'accès.
Pour cela, nous nous adressons aux SAW (Simple Additive Weighting) [YAN 10] et WPM
(Weight Product Method) [YAN 10] comme deux techniques de classification multicritères
pour classer les réseaux impliqués lors d’une phase de décision. Le choix de ces deux
méthodes est justifié par le fait que le mode de décision multicritères dans SAW dépend de
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tous les réseaux détectés contrairement à la méthode WPM où il est indépendant de chaque
réseau. La technique de classification des alternatives fondées sur l’aspect multicritères fait
l’objet du chapitre suivant. Nous nous intéressons, dans ce chapitre, uniquement à la
pondération du contexte multicritères. Le modèle utilisé dans le test représente une situation
pratique. Dans la réalité, lorsqu’un utilisateur mobile se déplace dans son environnement, les
performances augmenteront et diminueront progressivement et un test significatif doit émuler
ces transitions pour voir comment les handovers aient lieu tout comme les mouvements des
utilisateurs mobiles. Dans ce contexte, nous prévoyons un scénario tel que le PoA3 ensuite
PoA4, PoA2, PoA5 et finalement PoA1 sont respectivement les meilleurs candidats du réseau
pendant 100 tentatives de handover où l'utilisateur mobile peut poursuivre sa connexion.
Les figures 2. 3 et 2. 4 donnent un aperçu général sur l’impact de la pondération avec deux
techniques de classification différentes SAW et WPM. Nous pouvons distinguer que le
nombre de handover exécutés et fondés sur la méthode ANP est plus grand qu'avec la
méthode AHP. Un exemple de cette situation est illustré dans la figure 2. 3, le cercle pointillé
en bleu représente une transition du PoA3 vers le PoA4. Deux tentatives de basculement vers
le PoA1 avec la pondération ANP causées par une mauvaise décision. Nous pouvons détecter
plusieurs décisions du handover avec le modèle ANP qui peuvent affecter le délai de latence
du handover et même des pertes de données.
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SAW-ANP

Réseau Séléctionné
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PoA1
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Figure 2. 3 Classification des PoAs avec la méthode SAW
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WPM-AHP
WPM-ANP
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Figure 2. 4 Classification des PoAs avec la méthode WPM

Les figures 2. 5 et 2. 6 décrivent le comportement de chaque technique de pondération.
Le retard de décision du basculement indiqué par les cercles pointillés en bleu dans la figure
2. 5 est causé par l’aspect analytique des méthodes de classification. En effet, chaque
méthode se caractérise par un temps de traitement des informations pour calculer le score et
identifier le prochain PoA. Dans la figure 2. 6, un effet de ping-pong (exécutions multiples de
handover) est détecté entre les PoAs pouvant ainsi interrompre la communication et dégrader
la QoS perçue par l’utilisateur. Cet événement est déclenché lors d’une mauvaise décision
vers un PoA qui ne satisfait pas le besoin de l'utilisateur et, en conséquence, un autre
handover est déclenché vers un autre PoA. Toutefois, avec la méthode AHP, nous notons que
le nœud mobile est attaché au meilleur PoA sans déclencher de multiples handovers et, quand
la performance fournie par un autre PoA est très importante, une tentative de handover est
exécutée. Ces tentatives de basculement sont fondées sur la sensibilité des critères (comme
RSSI, le délai de latence et de gigue) pour les applications à contrainte temporaire sévère, la
décision varie du PoA3 au PoA4 ou PoAi. Les résultats obtenus par les deux méthodes de
pondération sont un peu semblables, mais l’avantage apporté par AHP est l’efficacité de la
prise d’une bonne décision quand les performances du PoA cible sont très proches des
performances fournies par le PoA serveur. Aussi nous notons que le degré de sureté de
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basculement est plus élevé avec AHP qu’avec ANP prouvé par le nombre élevé de ping-pong
constaté à la figure 2. 6 avec l’ANP comparé à celui de la figure 2. 5 correspondante à l’AHP.
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Figure 2. 5 Comportement de la méthode AHP
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Figure 2. 6 Comportement de la méthode ANP
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Les figures 2. 7 et 2. 8 illustrent la probabilité d’échec de handover respectivement pour
les méthodes de classification SAW et WPM fondées sur les méthodes de pondérations AHP
et ANP. Les résultats de simulation prouvent un taux d’échec plus important en utilisant la
pondération ANP qu’avec le AHP, en raison des déclenchements multiples du handover qui
redirigent la connexion vers d’autres PoAs (l'effet de ping-pong). En conséquence, la
probabilité d’échec de handover avec la méthode de pondération AHP peut atteindre une
réduction de 4% par rapport à la méthode ANP causée par la limitation du nombre de
handovers exécutés. L'importance du poids assigné à chaque critère de contexte a un impact
direct sur le nombre de handovers à exécuter ainsi que sur le temps de basculement.
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Figure 2. 7 Probabilité d’échec avec SAW
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WPM-AHP
WPM-ANP

30%
28%
26%

Probabilité d'échec

24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nombre de Tentative de Handover

Figure 2. 8 Probabilité d’échec avec WPM

Le niveau de complexité augmentera le délai global du handover et la consommation
d’énergie de l’équipement mobile. Vu l’aspect analytique des deux méthodes de pondération,
les équations (3) et (4) donnent un aperçu général sur le calcul de complexité nous se
focalisant sur le nombre des paires de comparaison. Dans la figure 2. 9, nous illustrons le
nombre des comparaisons effectuées entre les critères de contexte en fonction du nombre des
réseaux existant lors d’un handover. La réduction du nombre des comparaisons par la
méthode AHP peut diminuer le délai du traitement qui peut effectivement affecter la sélection
du réseau et plus précisément la latence du handover comme paramètre de QoS.
n −1
m −1
+m
2
2

(3)

m −1
n − 1  m1 − 1
m −1
k −1
+ n m1
+ m2 2
+ K + mk k  + k
2
2
2
2 
2


(4)

AHP : mn

ANP : mn

avec:

n: nombre des réseaux détectés
m: nombre de critères de contexte
k: nombre des groupes (clusters)
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Figure 2. 9 Niveau de Complexité

Les approches de pondération AHP et ANP sont deux processus analytiques pouvant
établir des priorités très proches pour divers critères de contexte. Le modèle hiérarchique est
un cas particulier de l’ANP où les relations entre les niveaux sont orientées seulement dans
une seule direction vers le niveau inférieur. L’ANP est plus complexe dans son application où
chaque élément dans un groupe peut être connecté aux éléments des autres groupes ou à un
élément au sein du même groupe, ce qui augmente le nombre d'interactions des éléments
ainsi que le degré de complexité. L’apport de cette comparaison se manifeste par le fait que
nous donnons ici un rapport concernant l'algorithme de pondération le plus approprié à être
utilisé dans un problème de décision multicritères. Dans ce contexte, nos résultats sont
évalués par le comportement des deux techniques de pondération l’AHP et l’ANP en nous
basant sur divers critères de contexte et en constatant leur impact sur le handover et
particulièrement sur la sélection du réseau. Les résultats montrent que l’approche AHP
s'avère plus performante que celui de ANP puisqu'il peut éviter l'exécution inutile de
handover causée par une mauvaise pondération. La dépendance entre les groupes appliqués
dans le modèle ANP n'a pas une grande influence sur la sélection du réseau. De plus, c'est
coûteux et plus complexe en termes de calcul. Par conséquent, le temps de décision augmente
provoquant ainsi un impact direct sur la QoS et particulièrement sur la continuité de la
connexion.

49

Chapitre 2

4. Proposition d’une méthode de pondération basée sur l’ordre de
vérification des critères
Lors de la sélection du prochain réseau d’accès radio, il est nécessaire de mentionner le
degré d'importance des critères qui forment le contexte au cours de la phase de décision du
handover. De ce point de vue, cette contribution s’adresse à l’ordre de vérification de ces
critères de contexte. Notre proposition se base essentiellement sur la précision et la simplicité
de la méthode AHP d’un coté, et sur la notion des groupes (clusters) fournie par la méthode
ANP d’un autre coté. Une analyse comparative illustrée par simulation montre l’apport et
l’impact de notre étude sur le choix de l’ordre de priorité le plus approprié pour les
informations contextuelles.
4.1.La formulation algorithmique
Pour présenter l'ordre prioritaire durant la phase de pondération, nous décomposons tous les
critères de contexte et élaborons un objectif commun dans les différents groupes. La figure 2. 10
présente une amélioration du modèle hiérarchique décrit par la méthode AHP. Cette dernière
consiste à définir des relations entre les différents niveaux hiérarchiques formés pour un but
donné qui est la sélection du réseau, et les critères de contexte dans une direction
descendante. Ensuite, les pondérations produites par le modèle AHP deviennent les entrées
des groupes formés afin de leur affecter différentes priorités. C'est pour cette raison que nous
définissons trois groupes:
-

Le premier groupe vérifie la disponibilité du réseau en nous basant sur la puissance du
signal reçu et à la bande passante.

-

Le deuxième groupe assure la QoS en vérifiant ces paramètres (latence, gigue, débit et
le taux de perte).

-

Le troisième assure plus le niveau de performance en vérifiant le coût de
communication et le taux de sécurité des données.

Dans ce contexte, l'idée majeure est d’affecter un ordre prioritaire différent pour chaque
groupe afin de voir leur impact sur la décision du handover et donc sur la sélection du
meilleur accès radio.
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Figure 2. 10 Modèle hiérarchique modifié

4.2.Evaluation des performances de la solution proposé
L’évaluation des performances de notre proposition est fondée sur un algorithme de
sélection qui tient en compte différents critères de contexte. Pour cette raison, trois méthodes
sont considérées avec différents aspect de classification qui sont SAW, WPM (voir section
3.3.2.) et TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) [KAS
08]. Cette dernière méthode représente une autre technique de classement qui sélectionne
l’alternative avec la distance minimale de la solution idéale et la distance maximale de la plus
mauvaise solution. Dans ce chapitre, nous sommes focalisés seulement sur la technique de
pondération des informations contextuelles. Ces techniques de classement feront l’objet du
chapitre suivant.
Nous avons aussi considéré le même environnement de simulation que celui de la partie de
pondération, aussi le même type de service exigé par l’utilisateur à savoir la VoIP.
L'attribution des poids est assurée par la méthode AHP au niveau de chaque critère de
contexte et au niveau de chaque groupe (voir tableau 2. 11). Dans le premier scénario, dans le
cas d’utilisation de la pondération avec AHP, nous disposons d’une priorité semblable entre
les groupes. Au niveau du deuxième scénario, nous avons maximisé la priorité du troisième
groupe, attribué une priorité moyenne au deuxième groupe et affecté une faible priorité au
premier groupe. L’utilité de cette priorité consiste à donner un privilège aux critères du
troisième groupe lors de la prise de décision. Pour le reste des scénarii, nous avons varié ces
priorités de manière à favoriser un groupe par rapport aux autres afin de voir leur impact sur
la décision du handover.
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Tableau 2. 11 Priorité des Groupes
Scénarios
Scénario 0
Scénario 1
Scénario 2
Scénario 3
Scénario 4
Scénario 5
Scénario 6

Disponibilité
1
0,1
0,1
0,3
0,3
0,6
0,6

Qualité de Service
1
0,3
0,6
0,1
0,6
0,1
0,3

Amélioration de Performance
1
0,6
0,3
0,6
0,1
0,3
0,1

La réussite d’un handover se manifeste dans la prise d’une bonne décision afin d’assurer
la continuité de service. De ce fait, nous évaluons la performance de chaque méthode de
classification par rapport aux autres en ce qui concerne la probabilité d'échec du handover.
Cette probabilité se concrétise quand un handover est amorcé mais le réseau cible n'a pas
suffisamment de ressources pour l'achever. La réduction de ce paramètre d'évaluation de
performances peut s’expliquer par la capacité de l’algorithme à éviter l'effet de ping-pong. Il
est lié aussi à la disponibilité du réseau cible et la mobilité de l'utilisateur. Les figures 2. 11 et
2. 12 décrivent la variation de la probabilité d'échec de handover pour les méthodes de
classification SAW et TOPSIS pour les différents scénarios. Nous ne tracerons pas la
méthode WPM puisqu’elle donne le même comportement pour chaque scénarii à cause de
l’aspect multiplicatif lors de classification. Ce paramètre d'évaluation peut refléter l'efficacité
des méthodes de classement dans la stratégie de prise des décisions du handover.
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Figure 2. 11 Probabilité d’échec pour la méthode SAW
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Figure 2. 12 Probabilité d’échec pour la méthode TOPSIS
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La réalisation d’une bonne analyse et des interprétations significatives nous oblige à
comparer les différents scénarii, deux à deux, pour chaque méthode de classification comme
illustré au niveau des tableaux 2. 12 et 2. 13. Ces comparaisons sont basées sur le coefficient
de variation défini par le rapport de l'Écart-type Relatif (RSD :Relative Standard Deviation)
sur la valeur de l’Espérance (µ) comme donné par l'équation (5).
Cv =

RSD
µ

(5)

Nous attribuons un signe positif (+) si le scénario classé sur la line est supérieur à l'autre
scénario classé sur la colonne et un signe négatif sinon (exemple pour la méthode SAW: Cv
du scénario 0 < Cv du scénario 1 de ce fait, nous dénotons un signe négatif "–"). Puisque nous
comparons la probabilité d'échec du handover, le scénario avec le coefficient de variation le
plus bas sera choisi comme le meilleur. En évaluant les algorithmes, nous pouvons dire que le
scénario 4 disposant de la priorité {0.3 0.6 0.1} est le mieux pour SAW et que le scénario 3
consistant de la priorité { 0.3 0.1 0.6} est le mieux pour la méthode TOPSIS.
Tableau 2. 12 Comparaison des scénarios pour SAW
SAW
Scén 0
Scén 1
Scén 2
Scén 3
Scén 4
Scén 5
Scén 6

Scén 0

Scén 1
–

Scén 2
+
+

Scén 3
–
–
–

Scén 4
+
+
+
+

Scén 5
–
–
–
+
–

Scén 6
–
+
–
+
–
+

Résultats
Scén 0> Scén 4
Scén 1> Scén 4
Scén 2> Scén 4
Scén 3> Scén 4
Scén 5,6> Scén 4

Tableau 2. 13 Comparaison des scénarios pour TOPSIS
TOPSIS
Scén 0
Scén 1
Scén 2
Scén 3
Scén 4
Scén 5
Scén 6

Scén 0

Scén 1
–

Scén 2
–
+

Scén 3
+
+
+

Scén 4
–
+
–
–

Scén 5
–
+
–
–
–

Scén 6
–
–
–
–
–
–

Résultats
Scén 0> Scén 3
Scén 1> Scén 3
Scén 2> Scén 3
Scén 4,5,6> Scén 3

Dans la deuxième partie de la simulation, nous nous concentrons sur l'évaluation de la
probabilité d'échec par chaque méthode de classification. Ainsi, pour chaque scénario choisi
précédemment, nous comparons les différentes méthodes, deux à deux. Ce niveau est exigé
afin de définir la meilleure méthode de classification. Les figures 2. 13 et 2. 14 montrent
respectivement la variation de la probabilité d’échec pour les scénarii 3 et 4. La comparaison
du coefficient de variation de ces méthodes est illustrée dans les tableaux 2. 14 et 2. 15.
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Puisque nous désirons définir la meilleure méthode avec le meilleur scénario, nous
comparons la probabilité d'échec du handover et la méthode ayant le coefficient de variation
le plus bas sera choisie. En évaluant les algorithmes, nous pouvons dire que la meilleure
méthode pour le scénario 3 est TOPSIS et SAW pour le scénario 4.
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Figure 2. 13 Probabilité d’échec de handover pour le Scénario 3

55

Chapitre 2

SAW
WPM
TOPSIS

%24
%23

Probabilité d'échec

%22
%21
%20
%19
%18
%17
%16
%15
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Nombre de Tentative de Handover

Figure 2. 14 Probabilité d’échec de handover pour le Scénario 4

Tableau 2. 14 Comparaison des méthodes pour le scénario 3
Scénario 3
SAW
WPM
TOPSIS

SAW

WPM
+

TOPSIS
+
+

Résultat
TOPSIS<SAW
TOPSIS<WPM

Tableau 2. 15 Comparaison des méthodes pour le scénario 4
Scénario 4
SAW
WPM
TOPSIS

SAW

WPM
–

TOPSIS
–
+

Résultat
SAW<WPM
SAW<TOPSIS

Dans le but de choisir le meilleur scénario pour chaque méthode, nous comparons le résultat
donné ci-dessus avec celui exposé dans la figure 2. 15. Le résultat du coefficient de variation
sur ces scénarii choisis présente la solution la plus proche de la solution idéale. En évaluant
les algorithmes, nous pouvons dire que la méthode SAW avec le scénario 4 ayant le
coefficient de priorité {0.3 0.6 0.1} dépasse la méthode TOPSIS avec le scénario 3 disposant
de coefficient de priorité {0.3 0.1 0.6} lors de comparaison. La méthode TOPSIS avec le
scénario 3 est la meilleure solution qui réduit la probabilité d'échec du handover.
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Figure 2. 15 Evaluation de Performance

5. Conclusion
Dans la nouvelle génération des réseaux cellulaires, le problème de sélection d’un réseau
d'accès optimal est plus difficile lorsque nous tenons en compte la diversification et la
performance exigées par l’environnement hétérogène. Aussi, l’apparition des dispositifs
mobiles avec multiples interfaces d'accès nous permet d’être toujours le plus mieux connecté
possible à tout endroit et tout moment. Avec la diversité croissante des informations présentes
dans ces environnements, il devient difficile de distinguer les critères les plus fiables
répondant aux exigences de l’utilisateur mobile. De ce fait, nous avons essayé de définir le
contexte échangé entre les réseaux d’accès radio et les équipements mobiles, et ainsi, les
informations contextuelles qui le forment. Ensuite, nous nous sommes adressés aux priorités
de chaque critère de contexte et son impact sur la sélection du point d’accès radio en suivant
une étude comparative des principaux méthodes de pondération. A la fin de cette partie, nous
avons proposé une technique de pondération se fondant sur l'ordre prioritaire des critères. Ce
travail est abordé en déterminant les différents groupes qui rassemblent les critères de la
même appartenance. En conclusion, les résultats obtenus sont acceptable. Nous avons pu voir
l'impact de l’ordre prioritaire de pondération sur le processus du handover particulièrement
durant la phase de décision et sur la diminution de la probabilité d'échec du handover.
Dans ce chapitre, le travail était focalisé sur le problème de pondération qui représente une
clé importante dans le processus de décision du handover. Dans le chapitre suivant, nous
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allons étudier la deuxième clé dans le processus de décision à savoir : les méthodes de
classification des alternatives basées sur des multiples critères de contexte. Nous détaillerons
une variété de modèles proposés dans la littérature afin d'assurer une utilisation réussie des
différents critères de contexte dans la prise de décision pour en finir la formulation de notre
proposition de modèle de classification des critères de contexte.
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Chapitre 3

Classification des réseaux : Algorithmes
Décisionnels

1 Introduction
Après avoir traité le problème de pondération qui représente la première clé dans le
processus de prise de décision, nous allons nous intéresser au deuxième élément clé qui
constitue les modalités de classification des alternatives. L’intérêt principal d’une telle
problématique est d’étudier les principales phases du handover qui ont un impact majeur sur
la sélection du prochain réseau d’accès radio. Ainsi, nous souhaiterons supporter les
exigences de la nouvelle génération des radios mobiles où l’accès est ubiquitaire et le
handover est transparent aux utilisateurs mobiles. Pour cela, nous allons étudier, dans ce
chapitre, une variété de modèles de classification fondée sur le concept MADM (Multiple
Attribute Decision Making). Ce choix est justifié vu la diversité des informations échangées
et des capacités du MADM à modéliser ce type de problèmes. En effet, cette technique a pour
objectif de construire un ensemble de règles de décision basées sur un ensemble d’attributs
(paramètres réseaux et utilisateur) et pouvant être appliquées lors du choix d'une alternative
(réseau). Nous proposons par la suite une amélioration de la méthode MADM et une étude
comparative des algorithmes décisionnels. Le but de cette étude est d’établir des
revendications pouvant affecter la décision du basculement vers un autre réseau
indépendamment de l’état du réseau serveur.

2 Les Algorithmes Décisionnels MADM: Multiple Attribute Decision
Making
Dans un environnement hétérogène, l’un des problèmes majeurs lors du basculement du
lien radio est la sélection du réseau le plus approprié. La sélection de la meilleure technologie
d’accès radio se fonde essentiellement sur la conscience contextuelle du milieu hétérogène.
Ainsi, un nombre important des critères est impliqué durant la phase de décision. Maintes
activités de recherche [LIA 06, SAE 08, WRI 07, FRA 08, PON 08, HAI 10] ont été
effectuées dans ce sens pour assurer un handover transparent (seamless). La Prise de Décision
Multi Critères (MADM) représente la méthode la plus connue afin de remédier à ce type de
problèmes. Elle évalue les alternatives considérées selon plusieurs attributs. La plupart des
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solutions proposées sont basées sur le classement des réseaux détectés et résultant d’un
basculement vers le réseau d'accès disposant du plus haut classement. Dans la suite, nous
détaillerons une variété des algorithmes MADM proposés dans la littérature afin d'assurer
une utilisation réussie des différents critères de contexte dans la prise de décision.

2.1.La méthode SAW: Simple Additive Weighting
Le SAW [SAV 11] est une méthode de classification MADM la plus simple permettant de
classer toutes les alternatives comprises lors d’une phase de décision fondée sur multiples
critères. Afin d’établir cette décision, nous devons construire une matrice de contexte formée
par les alternatives correspondants aux réseaux d’accès détectés et tous les attributs qui sont
les critères de contexte considérés. La matrice de contexte peut être formée comme illustré
dans l’exemple (6) :

 a11
 M
CM i = 
 ai1

a m1

K a1 j
O M
K aij
K a mj

a1n 
M 
ain 

a mn 

(6)

Tel que aij représente la performance de l'alternative i relative à l'attribut j, avec i∈{1,2…,m}
et j∈{1,2…,n}. Où m est le nombre des alternatives et n est le nombre des attributs.
Ensuite, nous avons normalisé la matrice de contexte afin de rendre comparable (sans unité)
les critères qui dépendent d’une maximisation ou d’une minimisation. Pour les critères
dépendant d’une maximisation (benefit attribute), la meilleure valeur demeure le résultat
maximal pour lequel l’attribut fournit une valeur acceptable maximale tel que le RSSI et la
bande passante. Concernant les critères dépendant d’une minimisation (cost attribute), la
meilleure valeur demeure le résultat maximal satisfaisant le fait que l’attribut fournisse une
valeur acceptable minimale tel que le délai et la fiabilité. Ainsi, la matrice de contexte est
normalisée comme suit :
âij =

a ij
a ij

(7)

pour les attributs de maximisation et
âij =
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pour les attributs de minimisation.

aij = maxi∈m aij et aij = mini∈m aij sont respectivement les valeurs possibles maximale et
minimale du jéme attribut. La matrice de contexte normalisée peut être formée comme suit :

 â11
 M
CMN i = 
 âi1

âm1

K â1 j
O M
K âij
K âmj

â1n 
M 
âin 

âmn 

(9)

La prochaine étape constitue à la multiplication de chaque critère de contexte par sa
pondération respective et le classement de toutes les alternatives. La prise de décision se fait
par l'utilisation de l'équation (10).
n

SAWi = ∑ w j âij

(10)

j =1

Où Wj dénote le poids d'importance de l’attribut j. La somme de tous les poids est égale à un.
L'alternative choisie est obtenue à partir de la valeur la plus haute du SAWi comme suit :

ASAW = arg Maxi∈m SAWi

(11)

2.2.La méthode WPM: Weight Product Method
Le WPM [SAV 11] est une autre méthode de prise de décision semblable à SAW faisant
partie de la famille des méthodes MADM. La différence principale entre les deux procédés
réside dans le traitement des attributs sensibles (benifit and cost attribute). En WPM, le
classement des alternatives se base sur la multiplication au lieu de l'opérateur additif.
La matrice de contexte est donnée après l’augmentation de la puissance de chaque attribut par
le poids vectoriel correspondant. La puissance est positive pour les attributs de maximisation
et négative pour les attributs de minimisation. Le classement de toutes les alternatives est
donné par la multiplication de tous les attributs pondérés de chaque alternative suivant la
formule de l’équation (12).
n

WPMi = ∏ aij
j =1
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La meilleure alternative est choisie par la valeur la plus haute du classement comme expliqué
par l'équation (13).

AWPM = arg Maxi∈mWPMi

(13)

2.3.La méthode TOPSIS: Technique for Order Preference by Similarity to Ideal
Solution
Le modèle TOPSIS [KAS 08] représente une autre approche de classement multicritères. Il se
fonde sur la définition d’un index qui compare la distance de chaque alternative à la solution
idéale. L'alternative disposant de la distance la plus basse par rapport à la meilleure solution
et de la distance la plus haute par rapport à la pire solution est considérée comme la meilleure
alternative. Pour obtenir ce résultat, l'approche de TOPSIS se déroule en cinq étapes.
Étape 1 : La construction de la matrice de contexte et la normalisation de chaque élément en
utilisant l'équation (14).
âij =

aij

(14)

m

∑a

2

ij

i =1

Étape 2 : La construction de la matrice normalisée et pondérée en multipliant chaque colonne
par le poids correspondant de chaque attribut wj comme suit :

 w1â11
 M
rij = 
 w1âi1

 w1âm1

K w j â1 j
O
M
K w j âij
K w j âmj

wn â1n 
M 
wn âin 

wn âmn 

(15)

Étape 3 : La détermination des attributs idéaux positifs (best) et négatifs (worst) pour chaque
attribut comme suit :

rj

best

rj

worst

= max i∈m rij ( j∈ j ) or min i∈m rij ( j∈ j
1

2)

= min i∈m rij ( j∈ j ) or max i∈m rij ( j∈ j
1

2)

(16)
(17)

Où les indices j1 et j2 correspondent aux ensembles d’indices des attributs qui dépendent
respectivement d’une maximisation et d’une minimisation.
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Étape 4 : La détermination de la distance Euclidienne relative à chacune de la solution idéale
positive et négative qui peut être exprimée respectivement comme suit :
n

∑ (r

+
i

d =

ij

2

− rj

best

(18)

)

j =1

−
i

d =

n

∑ (r

ij

2

− rj

worst

)

(19)

j =1

Étape 5 : Le classement des alternatives est fondé sur la minimisation de la distance par
rapport à la meilleure solution et sur la maximisation de la distance par rapport à la pire
solution qui est formée par l’équation (20).

d i−
TOPSISi = +
d i + d i−

(20)

Nous pouvons considérer, comme illustré ci-suit, l’alternative avec le classement le plus haut
comme étant la meilleure solution (voir équation (21)).

ATOPSIS = arg Maxi∈mTOPSISi

(21)

2.4.La méthode GRA: Grey Relational Analysis
La méthode GRA [SON 05] représente une approche de résolution du problème de
décision multicritère MADM. La théorie de Grey est basée sur les coefficients relationnels de
Grey (Grey Relational Coefficient) pour mesurer le degré de similitude entre chaque
alternative et celui de référence qui est formé par la meilleure valeur de chaque attribut. Nous
allons décrire ci-après les étapes principales de l’algorithme GRA.
Étape 1: La normalisation de la matrice de décision selon les attributs de maximisation et de
minimisation. La normalisation est calculée comme indiqué par l’équation (22).

âij =

aij − aij
aij − aij

pour les attributs de maximisation et l’équation (23).
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âij =

a ij − aij

(23)

a ij − aij

pour les attributs de minimisation.

aij = maxi∈m aij et aij = mini∈m aij sont respectivement la plus haute et la plus basse valeur
possible du jéme attribut. La matrice de contexte normalisée peut être formée comme suit :

CMN POAi

 â11
 M
=
 âi1

âm1

K â1 j
O M
K âij
K âmj

â1n 
M 
âin 

âmn 

(24)

Étape 2: Les coefficients relationnels de Grey correspondant à chaque alternative sont
obtenus comme suit:
n

GRCi = ∑ w j
j =1

∆ min + ζ∆ max
∆ i + ζ∆ max

(25)

où

∆ i = X 0 j − âij

(26)

∆ max = max i∈m , j∈n ∆ i

(27)

∆ min = min i∈m , j∈n ∆ i

(28)

et

n

∑w

j

=1

(29)

j =1

La variable X 0 j est l'alternative référentielle qui peut être formée par la meilleure valeur
normalisée du jème attribut. La pondération, ou le poids d'importance de chaque attribut j, est
définie par wj. (ζ) représente le coefficient distingué qui augmente la différence remarquable
entre les coefficients de relation. ζ∈[0,1] généralement fixé à 0,5. Le changement de cette
valeur n'influencera pas la solution proposée.
Étape 3: Le classement des alternatives en nous basant sur les coefficients relationnels de
Grey se fait par ordre décroissant. L'alternative est choisie comme suit:
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AGRA = arg Maxi∈m GRCi

(30)

2.5.La méthode DIA : Distance to the Ideal Alternative
Le DIA [TRA 08] est une autre méthode MADM pour la sélection de la meilleure
alternative en tenant compte de plusieurs attributs. Cette approche est semblable à la méthode
TOPSIS établissant le choix de la solution idéale. Le principe est basé sur le calcul de la
distance Manhattan par rapport aux attributs idéaux positifs et négatifs qui sont utilisés pour
identifier l'alternative idéale positive (PIA : Positive Ideal Alternative). L'alternative avec la
distance minimale par rapport au PIA est choisie comme étant la meilleure solution. La
méthode DIA inclut six étapes.
Étape 1 : la première étape est la normalisation de la matrice de contexte. Chaque élément de
la matrice peut être calculé par l’équation (31).
âij =

aij

(31)

m

∑a

2

ij

i =1

Étape 2 : La construction de la matrice normalisée et pondérée en multipliant chaque colonne
par la pondération correspondante comme illustré par la matrice (32).

 w1â11
 M
rij = 
 w1âi1

 w1âm1

K w j â1 j
O
M
K w j âij
K w j âmj

wn â1n 
M 
wn âin 

wn âmn 

(32)

Étape 3 : L’utilisation des équations (33) et (34) pour identifier l'attribut idéal positif et
négatif. Les indexes j1 et j2 correspondent respectivement aux ensembles des indices des
attributs de maximisation et de minimisation.
rj

best

rj

worst

= max i∈m rij ( j∈ j ) or min i∈m rij ( j∈ j
1

= min i∈m rij ( j∈ j ) or max i∈m rij ( j∈ j
1

(33)

2)

2)

(34)

Étape 4 : La détermination de la distance de Manhattan par rapport aux attributs positifs et
négatifs est donnée par l’équation (35) et (36) respectivement.
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n

Di+ = ∑ rij − r j

best

(35)

worst

(36)

j =1

n

Di− = ∑ rij − r j
j =1

Étape 5 : L’utilisation de la distance de Manhattan la plus haute relativement à l'attribut
positif et de la distance de Manhattan la plus basse relativement à l'attribut négatif pour
identifier le PIA.
PIA = {min i∈m Di+ , max i∈m Di−

}

(37)

Étape 6 : Le calcul de la distance de chaque alternative par rapport au PIA s’effectue comme
le montre l’équation (38).

Ri =

(D

+
i

) (
2

− min(Di+ ) + Di− − max(Di+ )

)

2

(38)

Les alternatives sont classées par ordre croissant et l'alternative choisie satisfait le critère
suivant:

ADIA = arg Mini∈m Ri

(39)

2.6.La méthode VIKOR
La méthode VIKOR [BIS 09] présente une approche adoptée du problème MADM pour
l'optimisation des attributs de qualité divers en déterminant la meilleure alternative. Cette
approche est basée sur la détermination de la solution de compromis à un problème en
calculant les utilités et les regrets des alternatives. La décision finale est prise en choisissant
l'alternative ayant une utilité maximale et un regret individuel minimal. Les étapes principales
de la méthode VIKOR sont :
Étape 1 : La normalisation de la matrice de contexte. Chaque élément de la matrice peut être
calculé comme indiqué par l’équation (40).
âij =

aij

(40)

m

∑a
i =1
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Étape 2 : L’utilisation des équations (41) et (42) pour identifier l'attribut idéal positif et
négatif. Les indexes j1 et j2 correspondent respectivement aux ensembles des indices des
attributs de maximisation et de minimisation.
âj
âj

best

worst

= max i∈m âij ( j∈ j ) or min i∈m âij ( j∈ j
1

2)

= min i∈m âij ( j∈ j ) or max i∈m âij ( j∈ j
1

2)

(41)
(42)

Étape 3 : Calcul de la mesure utilitaire (équation (43)) et celle du regret (équation (44)).
n

Si = ∑ w j
j =1

R i = Max

âj
âj

best

best

− âij

− âj

worst

best

âj
− âij 
w

j∈n
j
best
worst 
âj
− âj



(43)

(44)

Le poids d'importance d'attribut j est défini par wj.
Étape 4 : L'intégration de ces deux mesures Si et Ri pour le calcul de l’indice de VIKOR Qi
est exprimée par l’équation (45).




S i − min i∈m S i
Ri − min i∈m Ri
Qi = υ 
 + (1 − υ ) 

 max i∈m S i − min i∈m S i 
 max i∈m Ri − min i∈m Ri 

(45)

Où ʋ est une pondération du groupe de l'utilité maximale (maximum group utility)
(généralement ʋ =0.5). La meilleure alternative avec la valeur de l’indice de VIKOR minimal
est choisie comme suit:

AVIKOR = arg Mini∈m Qi

(46)

2.7.La méthode ELECTRE
La méthode ELECTRE [BAR 07] est un algorithme de la famille MADM qui utilise une
technique comparative entre les alternatives. Cette méthode utilise la concordance et la
discordance entre les alternatives afin d'établir des relations et de prendre des décisions. La
concordance et la discordance obtenues sont respectivement des mesures liées à la
satisfaction et la dé-satisfaction d'une alternative comparée à un autre. Cette approche est
fondée sur quatre étapes.
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Étape 1 : La normalisation de la matrice de contexte : Chaque élément de la matrice peut être
normalisé en utilisant l’équation (47).

âij =

max i∈m aij − aij
max i∈m aij − min i∈m aij

(47)

Le maxi∈m aij est la valeur la plus haute pour l'attribut j de chaque alternative (un maximum
pour les attributs de maximisation et un minimum pour les attributs de minimisation) et vice
versa pour l’élément min i∈m a ij .
Étape 2 : Construction de la matrice normalisée et pondérée en multipliant chaque colonne
par la pondération correspondante comme suit :
 w1â11
 M
rij = 
 w1âi1

 w1âm1

K w j â1 j
O
M
K w j âij
K w j âmj

wn â1n 
M 
wn âin 

wn âmn 

(48)

Étape 3 : La détermination de l’indice des sous-ensembles de la concordance et la
discordance qui définissent respectivement la liste des indices des meilleurs et des mauvais
attributs. Cette liste est achevée quand l'alternative avec l’indice k est comparée à l'alternative
avec l’indice h. Elles peuvent être calculées par les équations (49) et (50) respectivement.
Cset kh = { j rkj ≥ rhj }

(49)

Dset kh = { j rkj < rhj }

(50)

Étape 4 : Les matrices de concordance et de discordance peuvent être formées en utilisant les
sous ensembles des indices de la concordance et de la discordance selon les étapes de calcule
donné par les équations (51) - (52) - (53) et (54).

C kh =

∑w

j

(51)

j∈Csetkh

 - C12 L C1m 
C
- O L 
21

C=
 M
O M 


C m1 L L C mm 
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Dkh =

{

max j∈Dset kh âkj − âhj

{

max j∈n âkj − âhj

 D
D =  21
 M

 Dm1

}

}

D12 L D1m 
- O L 
O M 

L L Dmm 

(53)

(54)

Au niveau de la méthode ELECTRE, deux approches sont possibles peuvent être utilisées
lors de la décision de la meilleure alternative.
2.7.1. Approche 1
Cette approche est développée en déterminant la matrice de dominance, de la concordance et
celle de la discordance. La valeur-seuil utilisée dans la matrice de dominance peut être
calculée par les équations (55) et (56).
m

Cthreshold =

m

∑∑ C

kh

k =1 h =1

m( m − 1)
m

(55)

m

∑∑ D

kh

Dthreshold =

k =1 h=1

m(m − 1)

(56)

En utilisant ces seuils, pour la matrice de dominance de la concordance, chaque élément peut
être calculé par l’expression suivante:

Fkh = 1 : Ckh ≥ Cthreshold

(57)

Fkh = 0 : Ckh < Cthreshold

(58)

et pour la matrice de dominance de la discordance, elle est calculée comme suit :

Gkh = 1 : Dkh ≥ Dthreshold

(59)

Gkh = 0 : Dkh < Dthreshold

(60)
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La matrice de dominance d'accumulation est obtenue en multipliant la matrice de dominance
de concordance par celle de discordance. Cette matrice résultante peut fournir un ordre partiel
privilégié des alternatives tel exprimé par l’équation (61).

Akh = Fkh * Gkh

(61)

2.7.2. Approche 2
Cette approche se base sur le calcul de l’indice de concordance et celui de discordance index
qui mesurent respectivement la dominance et la faiblesse de chaque possibilité par rapport au
reste des alternatives. Le calcul des indices de concordance et celui de discordance est
concrétisé selon les équations (62) et (63).
Ci =

Di =

m

∑ Cij −

m

∑C

j =1, j ≠ i

j =1, j ≠ i

m

m

∑ Dij −

j =1, j ≠ i

ji

∑D

ji

(62)

(63)

j =1, j ≠i

Une alternative avec la valeur la plus haute de l’indice de concordance C et la valeur la plus
basse de l’indice de discordance D serait préférable.

A = {maxi∈m Ci and mini∈m Di }

(64)

Dans le cas où l'alternative disposant d’un indice de concordance maximale serait différente
de celles ayant un indice de discordance minimal, le classement de l'alternative s’effectue en
prenant la moyenne des deux classements (la concordance et la discordance). Ensuite,
L'alternative avec le rang le plus haut représente la meilleure alternative.

3 Proposition d’une amélioration de MADM : E-SAW algorithme
Nous avons étudié, dans la première partie, plusieurs techniques de classement appartenant à
l’approche MADM. Nous avons identifié deux phases à savoir : la normalisation des attributs
et le classement des alternatives considérées. Ces deux phases sont suffisantes pour classer
toutes les alternatives et exécuter un handover vers l’alternative disposant le classement le
plus haut. En étudiant l’aspect analytique de ces techniques, il est remarquable qu’elles se
basent essentiellement sur une première étape de normalisation afin de rendre tous les
attributs comparables pour le classement. Cette étape engendre la participation de toutes les
alternatives (réseaux d’accès) lors de la normalisation. La question qui se pose : Est-il
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nécessaire que toutes les alternatives soient présentes durant la phase de classement ? Vue
que plus le nombre d’alternatives est grand plus de temps de traitement est important.
Dans un milieu hétérogène, les performances des différentes technologies d’accès radio
augmenteront et diminueront constamment en fonction des besoins des utilisateurs mobiles et
de leurs emplacements. Par conséquent, il est possible que certaines d’alternatives ne soient
pas concernées par le classement. Le but majeur de cette contribution est d’améliorer le
processus de sélection du prochain réseau d’accès durant un handover. Nous pouvons voir le
long de cette partie, l'impact de notre proposition sur la performance du handover. Les
méthodes SAW et WPM représentent les processus les plus simples durant le calcul du score
des interfaces réseaux. Le choix de l’amélioration de SAW par rapport au WPM est justifié
par son passage, contrairement à la méthode WPM, par une phase de normalisation avant
l’identification du meilleur réseau.
3.1.Algorithme décisionnel E-SAW: Enhanced-Simple Additive Weighting
Le problème de décision peut être coûteux particulièrement dans le calcul du classement
des alternatives. Ce problème varie d’un algorithme à un autre suivant le mécanisme
analytique du classement. La majorité de ces méthodes se fondent sur une alternative de
référence formée par les meilleures valeurs des attributs pour identifier la meilleure solution.
De ce fait, toutes les alternatives contribuent ensemble dans l’identification de ces attributs de
références et doivent être recalculées de nouveau lors de la suppression ou l’ajout d’une
nouvelle alternative. Pour réduire le calcul inutile, nous proposons une amélioration de la
méthode SAW lors de la normalisation. Cette amélioration se concrétise par l’ignorance des
alternatives ne satisfaisant pas un contexte minimal de la liste des alternatives engagées. Ce
contexte est caractérisé par un ensemble des attributs le formant. La normalisation de cette
méthode est définie en introduisant des valeurs-seuil pour les attributs de référence selon les
exigences des utilisateurs et l’application en cours. Les étapes sont décrites comme suit :
Etape 1 : Après la construction de la matrice de contexte formée par tous les attributs de
contexte, la normalisation est calculée en appliquant la formule (65).
âij =

aij − a j

th

aj −aj

th
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où aij représente la performance de l'alternative i relativement à l'attribut j,

ath j est le seuil

de qualité minimale requise des jème attribut et a j dénote la valeur la plus élevée pour les
attributs de maximisation (la valeur la plus faible pour les attributs demandant une
minimisation).
Etape 2 : La matrice de normalisation est nommée CMNi et elle est formée comme détaillé
dans la matrice (66) pour n attributs et m alternatives.

CMN PoAi

 â11
 M
=
 âi1

 âm1

K â1 j
O M
K âij
K âmj

â1n 
M 
âin 

âmn 

(66)

Après cette normalisation, la matrice résultante CMNi peut générer trois valeurs numériques
des attributs de contexte comme indiqué dans la figure 3. 1.
th

• Valeur positive : les attributs de contexte sont largement satisfaits ( a ij > a
th

• Zéro: les attributs de contexte sont satisfaits ( a ij = a

j

j

).

).
th

• Valeur négative : les attributs de contexte sont insatisfaits ( a ij < a

j

).

Figure 3. 1 Normalisation des Attributs

L’objectif de cette étape est d'ignorer le réseau qui ne satisfait pas quelques attributs de
contexte exigés par l'utilisateur mobile et son application demandée. Ces critères sont
sélectionnés suivant la classe de service en cours d’exécution. Par exemple, la connexion
exige que le RSSI et la bande passante soient supérieurs à une valeur seuil respective à
chacun d’entre eux. Par conséquent, nous devrons enlever les réseaux qui ne respectent pas
ces critères contextuels. Après le filtrage, nous aurons une solution satisfaisante optimale
certes mais notre objectif final n’est pas de choisir une solution satisfaisante mais d’en
distinguer la meilleure. Ainsi, il est temps d’introduire le facteur de pondération du contexte
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dans le classement pour choisir l'alternative du réseau fournissant la performance la plus
haute. Nous allons alors multiplier chaque critère de contexte par sa pondération et prendre la
décision en utilisant l'équation (67).
n

E - SAWi = ∑ w j âij

(67)

j =1

n

Où wj dénote le poids prioritaire de l'attribut j et

∑w

j

= 1 . L'alternative sélectionnée est

j =1

obtenue par l’application de la valeur la plus haute de la méthode E-SAWi comme suit :

AE - SAW = arg Max i∈m E - SAW i

(68)

3.2.Modèle de Simulation
Après le classement du reste des réseaux, il est temps de choisir un meilleure point
d’accès. Comme illustré dans la figure 3. 2, le Nœud Mobile (MN) amorce une procédure de
handover en raison d’une dégradation de la qualité des connexions ou d’une amélioration de
la qualité du lien. Dans ce sens, le MN envoie sa préférence à travers le réseau serveur à
toutes les alternatives (réseaux d’accès radio détectés). Ainsi, des messages de signalisation
sont échangés entre les réseaux détectés et le réseau serveur afin de définir un rapport de
mesure du contexte. Ce dernier calcule le classement en utilisant l’une des méthodes MADM
et le renvoie sous forme d’un score le NSFi (Network Selection Function) au nœud mobile.
L’intérêt de la fonction NSFi se manifeste par l’apport d’une information à la prise de
décision concernant les réseaux existants d’indice i et étant susceptibles d’être choisis comme
réseau de basculement. Au niveau des travaux effectués, un handover est exécuté vers
l’alternative ayant le plus haut classement. Toutefois, dans notre algorithme, avant la
commutation vers le réseau sélectionné, nous devrons vérifier la performance apportée par les
critères qui peuvent avoir un impact sur la qualité de service perçue par les utilisateurs. Si les
valeurs numériques des critères du réseau choisi sont supérieures ou égales aux valeursseuils, cette sélection sera tenue pour le prochain test. Sinon, nous devrons procéder à la
vérification de la performance du réseau suivant. Cela est expliqué par le fait qu’un réseau
avec le plus haut classement n’implique pas une satisfaction maximale de l’utilisateur.
Finalement, un autre test devrait être traité entre le réseau serveur et le réseau retenu afin de
comparer le classement et de vérifier si on dispose d’une amélioration de la QoS ou non.
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Figure 3. 2 Algorithme de Sélection

3.3.Validation de l’algorithme E-SAW par un cas d’étude
Nous considérons un scénario de mobilité, composé de sept PoAs uniformément
distribués dans une zone donnée. Nous supposerons que le MN se trouve à la position A
attaché et servi par le PoA0. La figure 3. 3 définit la topologie simulée. Le MN est en train de
migrer en avec une vitesse constante vers le point B. Nous rappelons que l’objectif de cette
simulation est d’évaluer le comportement de notre proposition E-SAW lors de classement des
PoAs. Le MN poursuivra ainsi sa connexion avec PoA0. En arrivant au point B, le MN
détecte la présence de six candidats des réseaux PoA1, PoA2, PoA3, PoA4, PoA5 et PoA6.
Alors, un handover est initialisé par le réseau de cœur en notifiant le PoA0. Ce dernier
contacte les PoA concernés et leur informe de la demande du MN engendrant ainsi une
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signalisation et des messages échangés. Durant la simulation, la mesure de chaque critère de
contexte est aléatoirement variée suite à la plage de variation définie par le standard de
chaque technologie d’accès radio [TS 02a, TS 02b, ITU 11, IEE 10] (voir tableau 2. 8
deuxième chapitre). Les valeurs seuils exigées lors de la normalisation est en relation avec
l’application en-cours [ITU 01]. Dans cette évaluation, nous avons utilisé les deux méthodes
les plus simples et les moins complexes SAW et WPM en plus de notre proposition E-SAW
pour le classement et la comparaison des PoA. Le vecteur de priorité des attributs pour
l’application en-cours est achevé par la méthode de pondération AHP combinée à l’ANP
proposée (voir section 4.1. deuxième chapitre). L’algorithme de prise de décision est
implémenté du côté réseau et éventuellement du côté équipement mobile qui prend la
décision de basculement en main dans le cas d’un PoA de type IEEE 802.11.

Figure 3. 3 Topologie de simulation

3.4.Résultats de Simulations
Le résultat obtenu de l’application numérique des méthodes SAW et WPM est présenté
dans le tableau 3. 1 au niveau duquel ces méthodes traitent les 6 PoAs pour prendre la
décision et exécuter un handover vers le PoA5. Notre solution est d’introduire les valeurs
seuils du contexte exigé dans le classement des PoAs. Après la normalisation de la matrice de
contexte CMNi comme indiqué dans figure 3. 4, nous ignorons les alternatives ne satisfaisant
pas quelques attributs contextuelles. Par exemple, la connexion est établie si le RSSI et la
largeur de bande passante sont plus élevés que des valeurs seuils. Nous pouvons voir dans la
figure 3. 4 que les PoA numéro 3 et 4 ont au moins une valeur négative pour ces attributs
critiques ; ainsi, ils sont au-dessous des valeurs-seuils. Nous devrons alors enlever ces
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alternatives qui ne respectent pas les critères contextuels de la liste et donc réduire le temps
de traitement. Comme le montre le tableau 3. 2, le classement des PoA restants est très
proche de celui des autres méthodes.
Tableau 3. 1 Résultat de l’application des méthodes SAW et WPM

Les Alternatives
PoA1
PoA2
PoA3
PoA4
PoA5
PoA6
RSSI

Bande

Taux-D

SAW NSFi
0,594866
0,456294
0,318033
0,389894
0,746898
0,551031
RTT

WPM NSFi
0,514405
0,406423
0,263916
0,318175
0,631492
0,413352

Latence

Gigue

Classement
2
4
6
5
1
3
Fiabilité

Coût

Sécurité

1
0
–0,25653 –0,20482
0
0
1
1
0
0,366871
0
0
1
0
–0,40548
0
0
0
CMNi=
0
0
0
–1,28648
0
1
–0,38179
1
–0,40548
1
0
–0,65773
0
1
0
–0,2574
–0,48144 –0,40555
1
1
0
0
1
0
–0,50344
0
–0,2574
0,366871
0
–0,25653 0,241102
1
1
–0,50344 –0,38179
0
Figure 3. 4 La matrice de Contexte Normalisé CMNi avec E-SAW

Tableau 3. 2 Application de la méthode E-SAW

Les Alternatives
PoA1
PoA2
PoA3
PoA4
PoA5
PoA6

NSFi

Classement
2
0,285239
4
0,043622
Ignorée
Ignorée
1
0,608276
3
0,283816

La figure 3. 5 détaille une comparaison entre les méthodes. Nous remarquons que
notre proposition a le même comportement que les autres méthodes. L'avantage se résume
dans la diminution du nombre des alternatives impliquées lors de la décision, ce qui peut
réduire le temps de traitement ainsi que les messages de signalisation. Avant le basculement
vers le premier réseau classé comme dans la majorité des méthodes, notre proposition vérifie
la performance apportée par le PoA sélectionné. Cette vérification se focalise essentiellement
aux alentours d’un contexte critique et bien défini parce qu’une bonne qualité de performance
fournie par le réseau n’implique pas la haute satisfaction des utilisateurs.
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Aussi, il est possible que les performances apportées par les choix soient proches, ce qui
génère un effet de ping-pong entre ces alternatives. Une autre amélioration de notre
proposition se manifeste dans l’écart du classement entre les alternatives comme illustré dans
la figure 3. 5. Cet écart nous permet d’éviter un multiple handover entre les PoAs de
performance similaire. La figure 3. 6 présente un cas de sélection de la meilleure technologie
d’accès radio où le contexte varie en fonction du temps. Nous pouvons voir, entre l’instant 20
et 30 secondes, qu’un effet de ping-pong qui est déclenché entre le PoA1 et PoA2 lorsque la
décision est réalisée par la méthode SAW. Par contre avec notre proposition, ce phénomène
est absent grâce à l’effet de l’écart du classement apporté par notre contribution.
SAW
WPM
E-SAW

0,8
0,7

Valeure de Classement

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
PoA1

PoA2

PoA3

PoA4

PoA5

PoA6

Numéro de PoA

Figure 3. 5 Comparaison entre les méthodes E-SAW, SAW et WPM
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SAW
E-SAW
PoA6

PoA Sélectionné

PoA5

PoA4

PoA3

PoA2

PoA1
0
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12

16

20

24

28

32

36

40

44

Temps (s)

Figure 3. 6 La décision de sélection réseau prise par SAW comparée à celle pris par E-SAW

Dans cette proposition, nous avons proposé une amélioration des méthodes MADM par
l’application d’une normalisation fondée sur des valeurs seuils exigées par l’utilisateur. Cette
normalisation nous a permis de réduire le nombre des alternatives considérées lors de la
phase de décision suivant un contexte donné et d’assurer un écart de classement pour éviter
l’effet de ping-pong. Dans la suite, une étude comparative entre les différentes méthodes
MADM afin de dégager le meilleur algorithme de classification.

4 Etude Comparative entre les méthodes MADM
4.1.Modèle de Simulation
La deuxième partie de notre étude de cas consiste à évaluer chacune des méthodes
MADM. Nous prenons en considération le même environnement de simulation que le
précédent (voir section 3.3.) en considérant cinq points d’accès radio dénotés respectivement
PoA1, PoA2, PoA3, PoA4 et PoA5. L'objectif principal de notre simulation est d'évaluer
chaque méthode MADM avec un certain nombre de décisions de basculement tout en sachant
que la performance de gestion du handover peut être mesurée par le nombre de handovers
exécutés, la probabilité d'échec de handover et le délai de traitement du handover (latence de
handover).
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4.2.Nombre de handovers exécutés.
L'intérêt du handover se manifeste par la prise de la bonne décision. Par conséquent, nous
comparons l'évaluation des performances de chacune des méthodes MADM par rapport aux
autres en termes du nombre de handovers exécutés. Nous expliquons la réduction de ce
paramètre d'évaluation par la capacité de l'algorithme à éviter l'effet de ping-pong. Nous
avons envisagé trois cas de simulation afin de voir le comportement de chaque algorithme
pour différents services.
-

Le premier cas, tous les attributs contextuels ont le même poids de priorité et la
décision du handover est dans l’intervalle [1-40].

-

Le deuxième cas, les valeurs de pondérations assignées sont appropriées pour la
connexion VoIP et la décision du handover est dans l’intervalle [41-80].

-

Le troisième cas, les pondérations assignées sont appropriées pour l'application de
transfert de données et la décision du handover est dans l’intervalle [81-120].

Les figures 3. 7, 3. 8 et 3. 9 présentent respectivement la variation des méthodes MADM
pour les différents poids assignés.
Pour le premier cas, la majorité des méthodes MADM exécutent un handover vers le PoA1
avec un nombre léger de décisions pour d’autres PoA. Quant au deuxième et troisième cas, ils
exécutent respectivement un handover vers PoA5 et PoA3. Nous constatons que le nombre de
handovers exécutés augmente d’une méthode à une autre. En fait, ces comportements
reflètent le mode analytique de chaque méthode MADM dans la prise de décision surtout si
les performances des alternatives se rapprochent.
Au niveau de la figure 3. 10, nous avons comparé les deux méthodes qui semblent être les
plus performantes. Le nombre de handover déclenchés par la méthode E-SAW est plus élevé
par rapport à la méthode DIA. De même, ce dernier peut fournir un meilleur comportement
pour les cas de pondération 2 et 3 qui demeurent dans le même réseau.
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SAW
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Figure 3. 7 Décision du handover pour SAW, WPM et E-SAW
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Figure 3. 8 Décision du handover pour GRA, TOPSIS et DIA
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Figure 3. 9 Décision du handover pour VIKOR et ELECTRE
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Figure 3. 10 Décision du handover pour E-SAW et DIA

4.3.Probabilité d'Échec du handover.
Pour la deuxième simulation, nous nous concentrons sur l'indicateur de performances
pour la probabilité d'échec de handover durant la mobilité. La probabilité d'échec survient
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quand le handover est initialisé alors que le réseau d’accès cible ne dispose pas de ressources
suffisantes pour l'achever. Il est lié à la disponibilité des ressources radio dans le réseau cible
ainsi qu’à la mobilité de l'utilisateur. La figure 3. 11 donne un aperçu de la probabilité
d'échec pour les différentes méthodes MADM. Dans cette figure, nous obtenons divers
échecs du handover. Ce paramètre d'évaluation peut refléter la performance de chaque
approche MADM dans la prise de décision. De ce fait, dans la suite nous comparons chaque
méthode par rapport aux autres pour dégager la meilleure méthode à exécuter.
Le tableau 3. 3 récapitule les résultats comparatifs. Nous comparons chaque méthode avec
l'autre en nous basant sur le coefficient de variation qui est défini comme le rapport de
l'Écart-type Relatif (RSD : Relative Standard Deviation) par rapport à la valeur moyenne (µ)
comme illustré par l'équation (69) :
C v ( x, y) =

RSD( x, y)
µ ( x, y)

(69)

avec x désignant la méthode classée sur la ligne et y est la méthode classée sur la colonne où
x et y∈{SAW, WPM, … , ELECTRE}.
Nous dénotons un signe positif (+) si le Cv de la méthode classée sur la tête de chaque ligne
est supérieure à l'autre méthode classée sur la colonne et un signe négatif sinon (exemple
pour: Cv de la méthode SAW > de la méthode E-SAW de ce fait, nous dénotons un signe
négatif "–"). Puisque nous comparons la probabilité d'échec du handover, la méthode avec le
coefficient de variation le plus bas sera choisi comme la meilleure approche. En évaluant les
algorithmes, nous pouvons indiquer que la méthode DIA est la meilleure méthode MADM
qui peut réduire la probabilité d'échec du handover. Aussi, la méthode E-SAW fournit des
résultats acceptables par rapport aux autres méthodes comme le montrent la figure 3. 12 et le
tableau 3. 3.
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Figure 3. 11 Probabilité d’échec du handover
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Figure 3. 12 Probabilité d’échec du handover E-SAW et DIA
Tableau 3. 3 Coefficient de variation des méthodes MADM
Méthode
SAW
WPM
E-SAW
GRA
TOPSIS
DIA
VIKOR
ELECTRE

SAW

WPM
+

E-SAW
+
+

GRA
–
–
–
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TOPSIS
–
–
–
–

DIA
+
+
+
+
+

VIKOR
–
–
–
–
–
–

ELECTRE
–
–
–
–
–
–
–
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4.4.Délai de traitement
Dans ce qui suit, nous simulons toutes les méthodes MADM et montrons leur délai de
traitement lors de la décision du handover. Le délai de traitement se réfère à la latence entre
le départ et l'achèvement de chaque méthode dans la détermination de la meilleure
alternative. Ce paramètre d'évaluation peut avoir un impact direct sur la latence du handover
qui se réfère à la durée du processus de handover et demeure particulièrement important pour
les applications sensibles à la latence (les applications temps réel). Pour les applications
VoIP, la figure 3. 13 donne un aperçu du délai moyen de traitement pour un certain nombre
de handover exécutés. Nous notons que ces résultats de simulation sont dans le même
environnement afin d’avoir un comportement comparatif de chaque méthode MADM. Nous
pouvons déduire que le délai de traitement est lié au niveau relatif de complexité de la gestion
du processus du handover. La figure 3. 14 présente les courbes du délai des méthodes ESAW et DIA par rapport à un nombre de handover exécutés. Les résultats sont pratiquement
similaires pour les deux approches.
SAW
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DIA
VIKOR
ELECTRE

0,008
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Figure 3. 13 Délai de traitement des méthodes MADM
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Figure 3. 14 Délai de traitement des méthodes E-SAW et DIA

Le niveau de complexité de chaque méthode augmente la latence globale du handover et la
consommation d’énergie du terminal mobile. Dans la figure 3. 15, nous pouvons voir un
échantillon de simulation de la complexité par la considération d'une comparaison entre les
méthodes E-SAW et DIA fondées sur le nombre d'opérations. Pour cette raison, nous
utilisons un nombre fixe des attributs contextuels et, pour chaque PoA, nous déterminons le
nombre d'opérations. Le résultat apporté par cette comparaison montre que le niveau de
complexité de la méthode E-SAW est assez réduit par rapport à la méthode DIA, ce qui peut
effectivement affecter la latence du handover et particulièrement les paramètres de la QoS.
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Figure 3. 15 Niveau de Complexité pour les méthodes DIA et E-SAW

Chaque méthode de classification est caractérisée par son aspect analytique dans
l’identification de la meilleure alternative. A partir de l’étude comparative entre ces méthodes
MADM, il est possible de faire une illustration, comme détaillé dans le tableau 3. 4, qui nous
permet d’extraire les caractéristiques de chaque méthode.
Tableau 3. 4 Comparaison entre les méthodes MADM
Méthodes
SAW
WPM
E-SAW
GRA
TOPSIS
DIA

VIKOR
ELECTRE

Caractéristiques
Opération multiplicative simple et la somme du résultat pour
prendre une décision.
Simple augmentation de la puissance par la pondération et
multiplication du résultat pour prendre une décision.
Introduction des Valeur-seuil dans la normalisation pour
éliminer les pires alternatives.
Utilisation du Coefficient Relationnel pour mesurer le degré
de similitude entre chaque réseau avec un de référence.
Mesure de la distance Euclidienne par rapport à la solution
idéale positive et négative.
Mesure de la distance du Manhattan par rapport aux attributs
idéaux positifs et négatifs qui identifient l'alternative idéale
positive.
Détermination de la solution de compromis en calculant
l'utilité et le regret de chaque d'alternatives.
Détermination de la concordance et la discordance des
alternatives afin de mesurer la satisfaction et l'insatisfaction
entre les alternatives.
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Alternative de
Référence

Complexité

Non

Faible

Non

Faible

Oui

Faible

Oui

Moyenne

Oui

Moyenne

Oui

Moyenne

Oui

Elevé

Oui

Elevé
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5 Conclusion
Un mécanisme de handover est une procédure permettant de choisir le meilleur PoA parmi
des différentes technologies d’accès radio fournissant une meilleure qualité que le PoA
serveur. Dans cette thématique, nous avons étudié le problème de classification des
alternatives qui représente la deuxième phase de décision après la phase de pondération. Pour
cela, nous avons proposé un algorithme décisionnel fondé sur les méthodes MADM. Cet
algorithme E-SAW nous permet de garder la même performance que les méthodes classiques
en réduisant la complexité du traitement et ainsi la latence du handover en minimisant le
nombre des PoAs considérés. Ensuite, nous avons effectué une étude comparative de
différentes méthodes MADM afin de dégager l’aspect caractéristique de chaque méthode. Les
résultats obtenus par notre algorithme sont acceptables. A ce stade nous n’avons pas pris en
considération les critères de QoS imposés par chaque classe de service. Par conséquent, notre
objectif est de concevoir un algorithme intelligent capable de supporter l’hétérogénéité de la
technologie d’accès et du service exigé par les utilisateurs mobiles.
A travers les spécifiques soulevés de l’étude comparative des méthodes MADM, les travaux
vont converger dans le chapitre qui va suivre vers la facilitation de la phase de négociation
entre l'utilisateur et le réseau. Ceci est effectué par la définition des attributs contextuels
influençant la décision du handover et supportant l’interaction entre les classes de service.
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Réduction du contexte et Amélioration de
l’algorithme Décisionnel

1. Introduction
Nous nous s'attendons à ce qu’un système mobile de nouvelles générations supporte
l'augmentation continue des exigences des utilisateurs. Par les hauts débits de ces réseaux, de
nouvelles contraintes d'application sont plus complexes et peuvent être changées
dynamiquement et rapidement dans un environnent de réseaux hétérogènes. L'hétérogénéité
du service fournie par ces applications possède une grande influence sur la performance du
système en termes de capacité, disponibilité et de conscience contextuelle fournie lors d’une
décision du basculement du lien radio d’une technologie à une autre. De ce fait, il est
important de prendre en compte l’impacte de service exécuté par l’utilisateur lors d’un
handover. Pour cela et afin de faciliter la phase de négociation entre utilisateur et réseau, nous
définissons, dans ce chapitre, un certain nombre de classes de service fondées sur les standard
3GPP et IEEE. Cependant dans une première étape nous nous focalisons sur l’optimisation du
contexte échangé entre l’équipement mobile et le réseau à travers la réduction des attributs
critiques de contexte influençant la décision du handover. Par la suite, nous allons proposer
un algorithme décisionnel supportant l'interaction entre la notion de conscience contextuelle
et celle des exigences de classe de service. Cette approche considère l'utilisation des
caractéristiques particulières de chaque classe de service pour la décision du handover et
aidera à approvisionner le niveau de satisfaction entre la QoS fournie par le point d’accès et
la QoS perçue par l’utilisateur. Les résultats obtenus seront comparés à celle proposée par les
méthodes MADM.

2. Réduction du Contexte basée sur les critères de QoS
Les réseaux mobiles de troisième et quatrième génération doivent être conçus pour
supporter une large gamme du trafic réseau. Grâce aux performances de ces réseaux, nous
pouvons fournir de nouveaux services de communication englobant la téléphonie sur IP, des
services multimédia, des jeux interactifs, etc.… Le mélange de ces services a une grande
influence sur la performance du système en termes de capacité et de disponibilité. Par
conséquent, l’analyse de la QoS est généralement assimilée à la discrimination des services,
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c’est-à-dire à la définition de classes des services spécifiés. Ces classes sont définies pour
faciliter le processus de négociation entre l'équipement mobile et le réseau.

2.1.Classes de Service
Dans le cadre des travaux de 3GPP [TS 10b], plusieurs classes de service ont été définies:
Conversational, Streaming, Interactive et Background. Le standard IEEE [STD 11] prévoit
aussi quatre classes de qualité de service pour le transport des applications, ces quatre classes
sont : Unsolicited Grant Services, Real-time Polling Services, Non-Real-time Polling Services
et Best Effort. La différence majeure entre ces classes subvient lors de la sensibilité de
chacune par rapport au délai de transfert, sa variation, le taux d'erreur des paquets et la bande
passante (débit). Les classes de service définies par les deux systèmes de standardisation
(3GPP et IEEE) sont très semblables. Ils ont 4 classes de service différentes. Le service
Conversational et Unsolicited Grant Service sont fortement complémentaires et sont
considérés comme des services conversationnels ayant un profil non sollicité. Ils englobent
les applications très sensibles au délai. Les classes Streaming et Real Time exigent les mêmes
attributs que les deux classes précédentes. La différence avec les deux autres classes se
manifeste seulement au niveau de la sensibilité au délai du transfert des paquets se révélant
être critiques et plus sensibles à la contrainte temporelle. Interactive, Non-Real Time,
Background et Best Efforts Service sont très proches. Ces applications sont moins sensibles
au délai, mais sont beaucoup plus sensibles aux erreurs du transfert. Nous pouvons conclure
que les classes de services des deux systèmes sont pratiquement identiques. Par la suite, nous
pouvons définir une classification générale en respectant la spécification de chaque classe
comme décrit dans les sections suivantes.
2.1.1. La première classe de service : Classe 0
Les applications de cette classe exigent un service bidirectionnel en temps réel avec des
exigences rigoureuses en termes de QoS telle que la voix sur IP, vidéo, le jeu interactif. Les
services de cette classe exigent des contraintes strictes du délai de transfert des données et de
gigue, dans l'ordre de ne pas dégrader la perception humaine du signal ; autrement dit, pour
qu’on puisse garantir à l'utilisateur mobile la qualité d'expérience (QoE : Quality of
Experience) qu’il exige. Ainsi, cette classe donne moins d'importance au taux de perte des
paquets et au temps d'aller et retour (RTT : Round Trip Time).
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2.1.2. La deuxième classe de service : Classe 1
Cette classe est utilisée pour des applications de flux unidirectionnel comme
l’audio/vidéo sur demande (streaming). Ces derniers représentent des applications temps réel
et asymétriques où les données sont transférées du réseau (serveur de données) au terminal
mobile. Le manque d'interactivité entre ces deux entités engendre une limite de sensibilité en
termes du délai moins rigoureuse que celle de la classe 0 sans affecter la QoS, mais en étant
plus sensibles au taux de perte des paquets. Par conséquent, la gigue est spécifiée pour cette
classe parce que sa variation est perceptible par l'utilisateur final.
2.1.3. La troisième classe de service : Classe 2
Cette classe est utilisée pour des applications exigeant l'interaction entre les deux
extrémités de la communication comme la navigation sur le web et qui transmet une requête
nécessitant la réponse d'un serveur distant. Les applications de cette classe n'ont pas de
contraintes temporelles par comparaison aux deux classes précédentes. En effet, la prestation
en temps réel n'est pas exigée. Il attend seulement une réponse avec un délai de réponse
limité dans le temps. Cependant, cette classe doit fournir une perte de paquet assez réduite
parce que les applications portées par cette classe sont très sensibles aux pertes de données.
2.1.4. La quatrième classe de service : Classe 3
Les applications portées par cette classe sont les applications dont l’utilisateur n’exige
aucune contrainte de délai comme des courriers électroniques, le MMS (Multimedia
Messaging Service), le téléchargement des bases de données. Ainsi, en absence d'interaction,
ça représente les applications qui n'exigent pas une contrainte en temps réel et qui sont moins
sensibles pour le délai, mais sont par contre très délicates par rapport aux erreurs dans le
transfert d'informations.

2.2.Pondération de la classe de service
Les besoins contextuelles de chaque classe de service nécessitent plusieurs attributs
contextuels. Cette nécessité est caractérisée par différentes préférences aux attributs. Afin de
traiter ces dernières, Nous avons besoin d’une pondération pour définir le degré d’impact de
ces attributs sur chaque classe de service. Cette pondération est assurée par la méthode AHP,
où elle se base sur un modèle hiérarchique formé par l’ensemble des attributs contextuels au
niveau intermédiaire et des classes de service au niveau le plus bas comme le montre la figure 4. 1.
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Figure 4. 1 Le modèle hiérarchique AHP

La première phase de cette pondération est d’établir les jugements des attributs
contextuels par paires (deux à deux) en respectant l’objectif hiérarchique de cette
comparaison. Ce jugement nous permettra de construire la matrice de comparaison et de
dégager le vecteur prioritaire par rapport à l’ensemble des attributs impliqués durant la prise
de décisions (w1, w2,…, wn) dont leur somme est égale à 1 (voir section 4.1. deuxième
chapitre). Par la suite, nous avons utilisé le modèle relatif de AHP pour établir le vecteur
prioritaire de chaque classe de service. Ce modèle est précis dans la détermination des
priorités, où il consiste à comparer chaque classe de service avec une autre en utilisant la
matrice de comparaison et en respectant chaque attribut (critère de contexte) comme étant un
objectif hiérarchique de cette comparaison. Une fois que les jugements sont établis et les
matrices de comparaison sont construites, nous calculons les priorités primaires pour les
classes de service concernant chaque attribut comme illustré dans le tableau 4. 1, où Pxy
désigne la priorité primaire de la classe de service y en respectant l’attribut x.
Finalement, nous multiplions les vecteurs de priorités primaires par le vecteur de priorités des
attributs correspondants comme l’illustre le tableau 4. 2. Le vecteur de priorité résultant de
chaque classe de service est obtenu après la normalisation de ces priorités c-à-d en divisant
ses valeurs prioritaires par leur somme. Les attributs contextuels (Contexte 1,…, Contexte n)
considérés lors de la pondération sont : le RSSI, la bande passante, le taux des données, le
RTT, la latence, la gigue, le taux de perte, le coût de communication et le taux de sécurité. Le
modèle de pondération correspondant à cette technique est présenté par la figure 4. 2.
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Tableau 4. 1 Table des priorités primaires des classes de service
Contexte 1

Contexte 2

Classe 0

P10

P20

Pn0

Classe 1

P11

P21

Pn1

Classe 2

P12

P22

Pn2

Classe 3

P13

P23

Pn3

3

∑P

1y

=1

y =0

3

∑P

2y

…

Contexte n

3

∑P

=1

ny

y =0

=1

y =0

Tableau 4. 2 Le vecteur prioritaire résultant de chaque classe de service
Contexte 1

Contexte 2

…

Contexte n

Classe 0

w1.P10

w2.P20

wn.Pn0

Classe 1

w1.P11

w2.P21

wn.Pn1

Classe 2

w1.P12

w2.P22

wn.Pn2

Classe 3

w1.P13

w2.P23

wn.Pn3

Figure 4. 2 Le modèle relatif de pondération

La différence majeure entre ces classes se manifeste par la sensibilité de chacune par rapport
aux diverses métriques qui peuvent être calculées et aura un impact critique sur l'exactitude
de l'évaluation. Le tableau 4. 3 présente une définition générale de la dépendance de chaque
classe par rapport aux attributs contextuels sensibles.
Tableau 4. 3 Les attributs contextuels sensibles
Classe de service
Classe 0
Classe 1
Classe 2
Classe 3

Dimensions de Performance
Taux Données Latence Gigue
RTT
Faible
Elevé
Elevé Moyenne
Elevé
Moyenne Elevé
Faible
Faible
Faible
Faible
Elevé
Faible
Faible
Faible
Faible
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Fiabilité
Moyenne
Moyenne
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Elevé
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3. Evaluation des informations contextuelles sensibles
3.1. Modèle de Simulation
L’un des premiers travaux de recherche [DEY 99], qui a généralisé la notion de la
conscience contextuelle, a spécifié trois étapes nécessaires à savoir: la capture du contexte,
l'interprétation du contexte et la fourniture des informations interprétées pour les rendre
utilisables par un niveau plus haut hiérarchiquement. La présence croissante des réseaux sans
fil hétérogènes influence la diversification des attributs formant ces informations
contextuelles. Il est très difficile de développer un algorithme de handover qui tient en
compte les compromis de tous ces attributs. Toutefois, il est possible de regrouper les
attributs contextuels en considérant les caractéristiques particulières de chaque classe de
service comme indiqué dans la figure 4. 3.

Figure 4. 3 Les critères sensibles par Classe de Service

3.2.Algorithme décisionnel fondé sur un contexte réduit
Le processus de l’algorithme proposé exploite essentiellement la politique de rassembler des
informations fournies par les réseaux et exigées par l’utilisateur final. Les étapes
fondamentales sont décrites dans la figure 4. 4. Le processus de handover inclut trois tests :
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Début
de l’algorithme

Timer

Réseaux Détectés
Non

Oui

Disponibilité
de la
connexion

Vérification des attributs
contextuels assurant la
connectivité
C1, C2

Mise à jour des
informations
Contextuelles

Oui
Si (C1<C1th or C2<C2th)

Non
Vérification des attributs sensibles
par classe de service:

Vérification
de la QoS

Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3
C5
C3
C4
C3
C6
C6
C7
C7

Si (attributs sensible de
classe concerné > seuil)

Oui

Amélioration
de la QoS

Classement des PoA restante
et exécution d’un handover
vers le réseau avec le plus
haut classement

Figure 4. 4 Algorithme de Sélection
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-

Test 1 : contrôle l’établissement de la connexion (le RSSI et la largeur de la bande
passante).

-

Test 2 : contrôle si le contexte fourni répond aux contextes exigés par l’utilisateur
(le contrôle se fait sur les attributs qui affectent la classe du service en-cours).

-

Test 3 : consiste à classer les points d’accès restants par référence à tous les
attributs.

3.3.Scénarii de Simulation
Dans ce cas d’étude, nous cherchons à évaluer la performance de notre proposition qui se
focalise sur les attributs contextuels sensibles qui sont en relation avec la classe de service encours d’exécution. Le scénario de la simulation consiste à tester notre algorithme décisionnel
dans une zone couverte par plusieurs PoAs et à le comparer avec les résultats obtenus avec
les méthodes SAW, WPM et TOPSIS pour différentes classes de service. L’aspect analytique
de la méthode E-SAW est réservé à l’algorithme décisionnel de la seconde partie de ce
chapitre. Nous supposerons que cette évaluation est dans la même condition de simulation
que dans le troisième chapitre, comme illustré dans la figure 4. 5, afin d’assurer une
continuité dans l’élaboration de la meilleure technique de basculement. L'idée est d'évaluer la
performance de notre algorithme dans un scénario où le contexte exigé varie selon différentes
classes de service.

Figure 4. 5 Topologie de la Simulation

Au début, le MN est connecté au point d’accès PoA0 et il examine au même moment le
réseau en paginant de nouveaux signaux à des PoAs voisins. Ainsi, à proximité du point B, le
MN détecte la présence de PoA1, PoA2, PoA3, PoA4, PoA5 et PoA6. Le handover est
amorcé en notifiant le PoA0. Ce dernier contacte les PoAs voisins et les informe de la
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demande du MN pour qu’ils commencent à échanger les messages. En nous basant sur la
préférence de l’utilisateur et l’application en-cours, les PoAs notifiés fournissent leurs
rapports de mesures du contexte concerné. Le vecteur de priorité pour chaque classe de
service est fourni dans le tableau 4. 4 par l’application de la méthode AHP modifié. Le
tableau 4. 5 présente le vecteur prioritaire de chaque classe de service mais en tenant en
compte des attributs contextuels sensibles.
Tableau 4. 4 Vecteur de Priorité par Classe de Service
Attributs
RSSI
Bande Passante
Taux de Données
RTT
Latence
Gigue
Fiabilité
Coûts
Sécurité

Classe 0
0,151862
0,067487
0,050133
0,098899
0,244269
0,214630
0,026276
0,123764
0,022679

Classe 1
0,127608
0,226836
0,137801
0,046472
0,121757
0,144203
0,022080
0,154187
0,019057

Classe 2
0,142533
0,126684
0,060779
0,294026
0,078547
0,080412
0,073986
0,121746
0,021286

Classe 3
0,205429
0,182585
0,088204
0,074812
0,067458
0,068731
0,106634
0,175469
0,030679

Classe 2
0,182673
0,162361
0,37683
0,094822
0,156032
0,027281

Classe 3
0,260366
0,231413
0,111792
0,135151
0,222394
0,038883

Tableau 4. 5 Vecteur de Priorité avec les attributs Sensibles
Attributs
RSSI
Bande Passante
Taux-Données
RTT
Latence
Gigue
Fiabilité
Coûts
Sécurité

Classe 0
0,184144
0,081833
0,296195
0,260255
0,150073
0,027500

Classe 1
0,157601
0,280151
0,170189
0,178096
0,190427
0,023536

3.4.Résultats de Simulation
3.4.1. Résultat 1
Les exigences du MN peuvent varier d'une classe de service à une autre. Les figures de
4. 6 à 4. 9 présentent une vue générale du comportement de la méthode TOPSIS pour chaque
classe de service. Les poids prioritaires du tableau 4. 4 sont utilisés dans la méthode TOPSIS
0 et les poids prioritaires du tableau 4. 5 sont utilisés dans la méthode TOPSIS 1. Le choix de
la méthode TOPSIS dans cette évaluation est basé sur l’aspect analytique lors de l’intégration
des poids et sur le nombre des travaux de recherche qui font confiance à cette méthode
classique. Nous pouvons voir que chaque classe de service peut être servie par un PoA
différent ; cela s’explique par les différentes exigences contextuelles de chaque classe. Notre
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proposition qui se base sur un contexte sensible réduit le nombre des attributs impliqués dans
la classification des PoA et fournit des résultats semblables à la méthode basique. Cette
amélioration qui se base sur la réduction des attributs de contexte s’explique par le besoin de
chaque classe de service d’un contexte bien déterminé.

TOPSIS 0
TOPSIS 1
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Classement

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0
PoA1

PoA2
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PoA5

PoA6

Réseau d'accès

Figure 4. 6 La méthode TOPSIS pour la classe 0
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Figure 4. 7 La méthode TOPSIS pour la classe 1
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Figure 4. 8 La méthode TOPSIS pour la classe 2
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Figure 4. 9 La méthode TOPSIS pour la classe 3

3.4.2. Résultat 2
La deuxième partie de notre analyse consiste à évaluer notre algorithme en intégrant les
résultats soulevés du troisième chapitre qui se base essentiellement sur la réduction du
nombre des PoA impliqués lors de la décision (le principe de la méthode E-SAW). Ainsi,
l’objectif de cette étape est d'ignorer les PoAs ne satisfaisant pas quelques attributs
contextuels. Ces attributs sont choisis par rapport aux exigences de la classe de service qui est
98

Chapitre 4
en train d’être exécutée par l’équipement mobile. Par les figures 4. 10 et 4. 11, nous pouvons
donner des résultats comparatifs pour deux classes de service. Les flèches en noir signalent
les PoAs écartés du classement. Les résultats obtenus montrent que notre algorithme peut
garder la même performance que les autres algorithmes lors de sélection du meilleur PoA.
L’amélioration se résume à la réduction de la complexité du traitement et ainsi la latence du
handover en minimisant le nombre des PoAs et le nombre des attributs.
TOPSIS
SAW
WPM
Our algorithm
0,7
0,6

Classement

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
PoA1

PoA2

PoA3
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PoA5

PoA6

Réseau d'accès

Figure 4. 10 Comparaison entre les méthodes pour la Classe 0
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Figure 4. 11 Comparaison entre les méthodes pour la Classe 1
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Dans la première partie de ce chapitre, nous avons essayé d’améliorer la QoS durant le
handover par la renégociation des attributs critiques et sensibles suivant la définition de
chaque classe de service. L’algorithme de handover fondé sur cette amélioration consiste à
évaluer les attributs sensibles de chaque classe ainsi que leur impact sur la décision de
mobilité. Les résultats ont montré que notre algorithme, dépendant des attributs sensibles,
peut réduire le nombre de handover et le coût du calcul en éliminant le candidat réseau qui ne
satisfait pas une ressource minimale pour la mise en œuvre d’une connexion.

4. Mécanisme décisionnel de sélection du meilleur réseau d'accès:
Nouvelle Stratégie de Handover fondée sur la satisfaction combinée
de la QoS/QoE.
Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous proposons un mécanisme de handover qui
repose sur la QoS fournie par le réseau d’accès et la QoS perçue par l’utilisateur final. Nous
avons étudié dans les parties précédentes différents facteurs qui ont un impact sur la décision
du handover. Par la suite, nous allons présenter un algorithme adaptatif pour la décision du
handover qui intègre les améliorations soulevées dans les chapitres précédents. L’algorithme
donne aux utilisateurs la possibilité d’influencer les résultats suivants : l’application en-cours,
la préférence de l’utilisateur, la ressource disponible,…
4.1.Algorithme décisionnel : VHO-QoS/QoE
4.1.1. Première étape : Classement des réseaux en s’appuyant sur leurs QoS fournies
Les méthodes de classement classique des réseaux fondées sur les méthodes MADM sont
un peu couteuses au niveau du processus de calcul et particulièrement de celui de l'ajout ou
de la suppression des connectivités réseau. Pour réduire le processus de calcul inutile, nous
allons éliminer les réseaux ne satisfaisant pas un certain minimum des exigences de
l'utilisateur. Pour atteindre ce but, nous introduisons les valeurs-seuil de chaque attribut
contextuel demandé durant l’étape de classification des réseaux. La démarche à suivre se
détaille par la même que celle de l’algorithme E-SAW décrit dans la section (3.1.) du
troisième chapitre du présent manuscrit.
Nous rappelons que le but de cette étape est d'ignorer le réseau qui ne satisfait pas quelques
attributs de contexte exigés par l'utilisateur mobile. Ces critères sont sélectionnés suivant la
classe de service en cours d’exécution. Par exemple, la connexion exige que le RSSI et la
bande passante soient supérieurs à une certaine valeur seuil assurant un niveau minimal de
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qualité requise. Par conséquent, nous devrons enlever les réseaux qui ne respectent pas ces
critères contextuels. Après le filtrage, nous aurons une solution satisfaisante optimale certes
mais notre objectif final n’est pas de choisir une solution satisfaisante mais d’en distinguer la
meilleure solution garantissant en même temps la QoS fournie par le réseau et la QoS perçue
par les utilisateurs.
Ainsi, il est temps d’introduire le facteur de pondération du contexte dans le classement pour
choisir l'alternative du réseau fournissant la performance la plus haute. Le classement des
réseaux est obtenu par la fonction de sélection du réseau NSF (Network Selection Function)
comme le montre l’équation (70) et l’algorithme de décision est donné dans la prochaine
étape.
n

NSFi = arg Max i∈m ∑ w j âij

(70)

j =1

4.1.2. Deuxième Étape : Algorithme de Décisionnel
La deuxième partie de notre proposition consiste à garantir la QoS perçue par un utilisateur.
Dans ce sens, il est nécessaire de vérifier la performance des attributs du réseau classé le plus
haut. Ces attributs sont choisis suivant leurs sensibilités à la classe de service qui est en cours
d’exécution. La sélection ou l’écartement d’un réseau est justifiée par notre fonction F(x,y),
définissant une fonction de décision de handover formulée par l’équation (71).
∀ x, y ∈ {âij }, F ( x, y ) = sgn( x ) + sgn( y ) + sgn( x ) sgn( y )

(71)

avec

0

∀x ∈ ℜ, sgn( x) =  x
 x

if : x = 0
if : x ≠ 0

(72)

− 1 if : x < 0

∀x ∈ ℜ, sgn( x) =  0 if : x = 0
 1 if : x > 0


(73)

Nous utilisons cette fonction pour déterminer le signe des variables x et y ; où x et y
représentent les critères de contexte normalisés d'une connectivité radio (donnés dans la
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première étape). Nous notons, qu'après l’utilisation de F(x,y), chaque valeur résultante
appartient a l'ensemble {–1, 0, 1}. Le tableau 4. 6 récapitule tous les cas possibles de F(x,y).
Nous nous intéressons uniquement au signe de F(x,y). Dans notre algorithme, F(x,y) peut
comparer deux critères de contexte normalisés relativement à leur valeur-seuil. Si F(x,y)<0, il
existe au moins un des deux critères inférieur à la valeur seuil exigée par l'utilisateur. Ainsi,
ce réseau est retiré de la liste. D'autre part, si F(x,y)≥0 ceci prouve que les deux critères sont
égaux ou supérieurs à la valeur seuil. La fonction de décision nous permet de vérifier la
performance du contexte du réseau choisi au niveau de l’utilisateur final. Les critères de
contexte utilisés par notre approche sont définis dans le Tableau 4. 7.
Tableau 4. 6 Les cas possible de F(x,y)
Sgn(x)

Sgn(y)

Sgn(F(x,y))

F(x,y)

+

+

+

≥0

–

–

–

<0

+

–

–

<0

–

+

–

<0

0

+

+

≥0

0

–

–

<0

0

0

0

≥0

Tableau 4. 7 Les critères de contexte.
Critère

Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

X

X

X

X

C2:Bande Passante

X

X

X

X

C3:Taux de Données

-

X

-

X

C4:RTT

-

-

X

-

X

-

-

-

C6:Gigue

X

X

-

-

C7:Fiabilité

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C1:RSSI

C5:Latence

C8:Coûts

Groupes
Disponibilité de la Connexion

Qualité de Service des attributs Sensibles

Amélioration de la Performance

C9:Sécurité

A ce stade, nous devrions avoir une solution optimale fournissant des valeurs des
attributs contextuels satisfaisants. Le MN déclenche une procédure de handover en raison
d’une dégradation de la qualité du lien radio ou d’une amélioration de la qualité par d'autres
réseaux avec une performance meilleure en notifiant le réseau serveur. Celui-ci envoie la
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préférence de la classe de service en cours à tous les réseaux détectés. Chacun d'entre eux
calcule son NSF comme montré dans la première étape (cf. l'équation (70)) et le renvoie.
Dans les travaux élaborés précédemment [PRE 04, SMA 10, BEL 05, MIN 07, KAL 06, KAS
08], un handover est exécuté au réseau d’accès ayant le plus haut NSF (meilleur classement).
Dans notre algorithme, l'objectif est de vérifier la performance d’un ensemble des attributs
ayant un impact sur la qualité de service perçue par le terminal mobile avant la commutation
vers le réseau sélectionné. Ainsi, notre algorithme est décomposé en trois niveaux : la
disponibilité, la sensibilité des attributs et l’amélioration de la performance. La performance
de chacun de ces trois niveau est assurée par deux attributs contextuels (ce qui explique la
définition de notre fonction F(x,y) avec deux variables). Dans le premier niveau (cf. Pseudo
Code 1), nous vérifions la possibilité d'établir la connexion (C1=RSSI et C2=Bande Passante
deux attributs vérifiant la possibilité d’établir une connexion). Si F(C1,C2) ≥0, alors cette
sélection du réseau avec l’index (i) devrait être tenue temporairement pour le prochain
niveau. Autrement, nous vérifions la performance du réseau suivant indexé par (i-1). Le
deuxième niveau est lié à la vérification des attributs contextuels sensibles pour la classe de
service en-cours afin de garantir la QoS fournie par le réseau candidat qui doit assurer la
qualité perçue par le MN. Le choix des deux attributs pour ce niveau est pratiquement
effectué selon l'exigence de la classe de service de l’application en cours. Si F(x,y) est
positive pour ce niveau, alors cette sélection du réseau doit être tenue pour le troisième
niveau. Enfin, au troisième niveau, nous comparons le classement du réseau source avec le
classement du réseau sélectionné par les deux niveaux précédents afin d’améliorer la QoS. Si
la NSF du réseau choisi est supérieure que celle du réseau source, alors le handover est
exécuté vers ce nouveau réseau d’accès. Les étapes fondamentales de cet algorithme sont
décrites dans l'organigramme donné par la figure 4. 12 et détaillé dans le pseudo-code 4. 1 ciaprès.

Pseudo Code 4. 1: Algorithme de décision
1:

Début

2:

Le MN déclenche un handover en notifiant le réseau serveur. Celui-ci envoie la

3:

préférence du MN à tous les PoA détectés. Chaque PoA détecté calcule son NSF et

4:

renvoie sont rapport de mesure.

5:

D’abord, vérifier la possibilité d’établir une connexion (RSSI et la bande passante).

6:

Si ((F(C1,C2)≥0).

7:
8:

alors ce réseau est gardé temporairement pour le prochain test.
sinon vérifier la performance du réseau suivant avec l’indice (i-1).
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si (i=0)

9:
10:

alors on a atteint la fin de la liste des classements des réseaux, retour

11:

au début pour des nouveaux réseaux détectés après la mise à jour des informations

12:

contextuelle.

13:

sinon répéter l’étape 5 avec le réseau suivant avec l’indice (i-1).

14:

fin si.

15:

fin si.

16:

Ensuite, vérifier les attributs sensibles de la classe de service en-cours (classe de service

17:

connue suivant la préférence envoyée par le MN) afin de garantir la QoS perçue par

18:

l’utilisateur.

19:

si (F(Ck,Cj) ≥0)
alors ce réseau est gardé temporairement pour le prochain test.

20:
21:

sinon vérifier la performance du réseau suivant avec l’indice (i-1).

22:

Si (i=0)

23:

alors on a atteint la fin de la liste des classements des réseaux, retour

24:

au début pour des nouveaux réseaux détectés après la mise à jour des informations

25:

contextuelle.

26:

sinon répéter l’étape 5 avec le réseau suivant avec l’indice (i-1).

27:

fin si.

28:

fin si.

29:

Enfin, vérifier si le réseau retenu améliore la QoS mieux que le réseau actuel.

30:

si (classement du réseau actuel < classement de réseau sélectionné)

31:

alors exécute un handover vers ce réseau.

32:

sinon handover un-nécessaire, mise à jour des informations contextuelle et retour au

33:

début de l’algorithme.

34:

fin si.

35:

FIN.
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Figure 4. 12 Algorithme de Décision
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4.2.Scénarii Simulés
L'exécution d’un handover dans les réseaux sans fil hétérogènes est liée à la QoS fournie
par le réseau et à celle exigée par les utilisateurs. L’objectif perçu consiste à évaluer la
performance de notre algorithme décisionnel appelé VHO-QoS/QoE dans un scénario à
plusieurs technologies d’accès radio et à le comparer aux travaux effectués et principalement
aux méthodes MADM. Nous avons considéré un utilisateur mobile sous une couverture radio
assurée par cinq réseaux d'accès comme indiqué par la figure 4. 13.
•

Deux réseaux locaux sans fil (WLAN1 et WLAN2) fournis par PoA1 et PoA2

•

Un réseau 3G (UMTS) fourni par PoA3

•

Un réseau WiMAX fourni par PoA4

•

Un réseau LTE fourni par PoA5.

Les différentes mesures effectuées sur les attributs contextuels sont les caractéristiques
définies par le standard de ces réseaux comme indiqué dans le tableau 4. 8. Pendant la
simulation et afin de donner une indication concernant la nécessité du handover, les mesures
de chaque attribut pour chaque réseau sont aléatoirement variables avec le simulateur Matlab
suivant les caractéristiques définies par les technologies d’accès radio utilisées durant la
simulation. Chaque application exécutée par l'utilisateur mobile exige différents niveaux de
qualité. De ce fait, nous supposons que l'utilisateur mobile demande le service VoIP.
L’assignement de la pondération pour chaque classe de service pour toutes les informations
contextuelles (même les attributs sensibles à l’application en-cours) est détaillé dans la figure
4. 14 par l’application de notre approche de pondération AHP modifié.

Figure 4. 13 Topologie de la Simulation
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Tableau 4. 8 Propriété des Réseaux
Paramètres

RSSI
(dbm)

WLAN
UMTS
WiMAX
LTE

30-53
21-25
10-30
19-27

Bande
Passante
(Mbps)
1-54
0,1-2
1-60
1-100

Taux
Données
(Mbps)
5,9-30,5
0,1-2
20-60
31,4-100

RTT
(ms)

Latence
(ms)

Gigue
(ms)

Fiabilité
(10-6)

Coûts
(prix)

Sécurité
(%)

20-30
20-30
20-30
20-30

100-150
25-50
60-100
50-80

10-20
5-10
3-10
3-10

20-80
20-80
20-80
20-80

0,05-0,1
0,6-0,8
0,5-0,6
0,1-0,5

60-70
60-70
70-80
70-80

Classe 0
Classe 1
Classe 2
Classe 3
0,3
5
0,3
0
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0
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0
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Figure 4. 14 Pondération des classes de service

4.3.Evaluation de l’algorithme décisionnel proposé : VHO-QOS/QOE
Dans cette partie, nous avons comme objectif d'évaluer la prise de décision du handover
par notre algorithme VHO-QoS/QoE, dans un scénario où la performance du réseau serveur
diminue continuellement tandis que celle des réseaux ciblés augmente continuellement. Le
MN poursuivra ainsi sa connexion avec le PoA courant. En atteignant la nouvelle zone de
service, le MN détecte la présence de différentes technologies radio avec divers
performances. Ainsi, un handover est initialisé en notifiant le PoA source. Ce dernier contacte
les PoA concernés et les informe de l’exigence requise du MN avant de commencer à
échanger les messages de signalisation. Notre solution consiste à introduire les valeurs seuils
du contexte exigé par le MN dans le calcul du classement des réseaux. Un exemple de la
normalisation de la matrice de contexte est présenté dans le tableau 4. 9. Notre algorithme
vérifie la performance du réseau candidat en se basant sur trois niveaux de test. Par exemple,
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la connexion est établie si le RSSI et la bande passante sont supérieurs à leurs valeurs-seuils
respective. Nous pouvons voir ici que les PoA entourés en rouge pour le premier test et ceux
entourés en vert pour le deuxième test ont une ou plusieurs valeur négatives (il se situe ainsi
au-dessous des valeurs-seuils) pour les attributs critiques. Ainsi, nous allons enlever ces
réseaux et vérifier dans le troisième test si les réseaux restant disposent d’un rang de
classement supérieur au réseau serveur (afin d’améliorer la connexion).
Tableau 4. 9 Normalisation de la matrice de contexte CMNi
RSSI

Bande

Latence

Gigue

Coûts

Sécurité

Passante

CMNi=

0,3089

0,0590

0,1419

0,2087

–0,1127

0,0259

0,1381

0,1687

–0,0873

0,1246

–0,1430

–0,0134

0,1001

0,1888

0,2087

0,1205

0,1764

–0,0098

0,1888

–0,2240

–0,2047

–0,6014

0,0211

0,0205

–0,1181

–0,1925

–0,0586

0,1477

0,0582

0,0286

L’application de notre algorithme durant 100 tentatives de prise de décision du handover est
considérée dans les figures 4. 15, 4. 16 et 4. 17. Notre proposition est premièrement comparée
à la méthode SAW pour les applications temps réel et non-temps-réel. Nous pouvons voir
dans la figure 4. 15 que le nombre de tentatives de handover basées sur SAW est plus élevé
que celles basées sur le VHO-QOS/QOE. Ce grand nombre de handover inutiles peut être
traduit par l'effet de ping-pong ou par une performance similaire au réseau source
déclenchant ainsi des handover vains vers les réseaux choisis. La figure 4. 16 décompose la
simulation en deux graphes qui montrent l’impact de F(x,y) et l’influence de la QoS sur la
décision du handover. Le premier test est formé par les deux premiers niveaux de F(x,y)
(niveau de disponibilité et niveau de la QoS par classe). Il est clair ici que l'algorithme VHOQoS/QoE peut réduire le nombre de handover inutiles causés par une mauvaise décision pour
le réseau le plus performant. Nous pouvons détecter multiples décisions de handover par la
méthode SAW qui affecte la latence du handover et provoque la perte des paquets. La figure
4. 17 présente la décision du handover pour les applications non-temps-réel. Nous pouvons
voir que le nombre de handover est réduit par comparaison par rapport aux résultats des
applications temps réel. Cette réduction est due aux attributs sensibles de l’application en
cours d’exécution comme la latence et la gigue pour les applications temps réel. Tant que les
applications non-temps-réel n'ont pas de fortes contraintes temporelles, ce qui lui permet, à
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une limite raisonnable, de s'attarder et de rester beaucoup plus de temps dans le même réseau
que pour les applications temps réel.
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Figure 4. 15 Comparaison pour les applications temps réel
First Test
VHO-QoS/QoE

SAW
VHO-QoS/QoE
PoA5

Point d'attachement sélectionné

Point d'attachement sélectionné

PoA5

PoA4

PoA3

PoA2

PoA4

PoA3

PoA2

PoA1

PoA1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

100

10

20

30

40

50

60

70

80

Nombre de Handover exécutés

Nombre de Handover exécutés

Figure 4. 16 L’impact de notre algorithme sur la décision
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Figure 4. 17 Comparaison pour les applications non temps réel

4.4.Comparaison avec les méthodes MADM
La deuxième partie de l’évaluation des résultats consiste à comparer l’algorithme proposé
VHO-QoS/QoE aux méthodes MADM. Nous considérons le même environnement de
simulation que le précédent en considérant cinq technologies d’accès radio dénotées
respectivement PoA1, PoA2, PoA3, PoA4 et PoA5. L'objectif principal de notre simulation
est d'évaluer la performance de chaque MADM pour un certain nombre de décisions de
handover tandis que la performance de gestion du handover peut être mesurée par le nombre
de handover exécutés, le délai de traitement du handover et le niveau de complexité.
4.4.1. Nombre de Handover Exécutés.
L'intérêt de la mobilité est de prendre la meilleure décision de handover à exécuter pour le
prochain PoA. De ce fait, nous comparons l'évaluation de la performance de chaque méthode
pour un nombre de tentatives de handover. La diminution de ce paramètre d'évaluation est
expliquée par la capacité de l'algorithme à éviter l'effet de ping-pong et les mauvaises
décisions. Une faible performance du réseau peut affecter la qualité perçue par l’utilisateur
mais une bonne qualité de performance n'implique pas la haute satisfaction des utilisateurs.
Donc, il est nécessaire de vérifier la performance perçue au niveau de l’utilisateur final en
testant le réseau choisi selon leur exigence pour les attributs sensibles de la classe de service
en-cours. La figure 4. 18 présente les résultats comparatifs de la méthode de sélection VHO110
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QoS/QoE avec différentes méthodes MADM. Nous pouvons voir que notre solution réduit le
nombre de handover où notre algorithme VHO-QoS/QoE vérifie la préférence de l’utilisateur
au niveau du réseau assigné avant la commutation au réseau disposant le plus haut NSF. Ce
principe reflète le point de vue de l’utilisateur concernant la performance du processus de
sélection.
L'algorithme développé est basé sur la disponibilité des ressources, la QoS fournie par le
réseau, celle perçue par l’utilisateur et le cas de l'amélioration des services. Il peut facilement
répondre aux changements prévus dynamiquement dans la performance du réseau et les
préférences de l'utilisateur sans gaspillage des ressources réseau. Les résultats de simulation
montrent que l’algorithme de décision VHO-QOS/QOE est plus performant et plus robuste
que les méthodes MADM en minimisant l'effet de ping-pong et la latence de handover qui
peut avoir un impact sur la continuité de service et la stabilité de la connexion.
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Figure 4. 18 Comparaison des algorithmes de prise de décision du handover
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4.4.2. Délai de Traitement
Dans la deuxième simulation, nous simulons tous les algorithmes de décision et nous
avons calculé leurs délais de traitement durant la phase de décision du handover. Le délai de
traitement se réfère à la latence entre le déclenchement et l'achèvement de chaque méthode
dans la détermination du meilleur réseau. Ce paramètre d'évaluation peut avoir un impact
direct sur la latence du handover qui se réfère à la durée du processus de handover et, plus
important, sur les applications sensibles au retard de délai comme les applications temps réel.
Nous présentons le délai de traitement de l'application VoIP pour différents nombres de
décisions du handover. Nous notons que ce résultat est fourni dans le même environnement
de simulation afin d’avoir un comportement comparatif de chaque méthode MADM. Dans les
figures 4. 19 et 4. 20, nous pouvons voir le résultat comparatif du délai de traitement entre
notre algorithme VHO-QOS/QOE et les méthodes MADM. Notre algorithme peut fournir
plus de performances en le comparant aux GRA, TOPSIS, DIA, VIKOR et ELECTRE. Cette
performance est récapitulée par l'aspect analytique de ces méthodes dans l'identification de la
meilleure solution. Toutes ces méthodes sont basées sur une solution de référence définie par
la distance par rapport à la solution idéale pour DIA et TOPSIS, la concordance et la
discordance par rapport à la solution idéale dans ELECTRE, l'alternative référentielle Xoj
dans la méthode GRA … Par contre, notre solution est basée sur l’introduction des valeurs
seuils (comme l'alternative référentielle) dans l'étape de normalisation et de l’élimination des
PoAs ne satisfaisant pas un contexte exigé de la liste des alternatives. Les méthodes SAW et
WPM ont le délai de traitement le plus faible du fait de leur simplicité dans l'identification de
la meilleure solution. Nous pouvons déduire que le délai de traitement est lié au niveau de
complexité relatif du processus de gestion du handover représentant le sujet du prochain
paramètre d’évaluation.
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Figure 4. 19 Délai de Traitement
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Figure 4. 20 Comparaison des algorithmes pour le délai du traitement
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4.4.3. Niveau de Complexité.
Dans cette section, nous nous concentrons sur l'indicateur de performance du niveau de
complexité. Le niveau de complexité de chaque algorithme de décision augmente la latence
globale du handover et la consommation d’énergie du nœud mobile. La comparaison entre le
niveau de complexité pour notre algorithme VHO-QoS/QoE et celui des méthodes MADM
est présenté dans la figure 4. 21. A partir des résultats de simulation, nous pouvons voir que
les niveaux de complexité des méthodes SAW et WPM ont la valeur la plus faible en raison
de leur simplicité dans l'identification de la meilleure solution. Le résultat de complexité,
comme indiqué dans la figure 4. 21, prouve que notre algorithme VHO-QoS/QoE est plus
performant que les méthodes MADM. Sachant que notre comparaison se réfère aux méthodes
les plus performantes dans l’identification de la meilleure solution. La réduction de la
complexité apportée par notre algorithme peut diminuer les délais du traitement et peut
effectivement affecter la latence du processus de handover.
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Figure 4. 21 Niveau de complexité

5. Conclusion
Un mécanisme de handover est une procédure de sélection du PoA fournissant une
meilleure qualité que le PoA source. Dans ce travail, nous avons développé un nouvel
algorithme décisionnel fondé sur la QoS fournie par le réseau et celle perçue par l’utilisateur.
Pour cela, notre approche consiste à introduire la notion de classe de service et à définir
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l’ensemble des attributs contextuels sensibles par classe. Ces attributs ont un grand impact sur
le délai du traitement qui est étroitement lié à la qualité de service offert par un réseau donné.
Durant le classement des réseaux et avant la commutation vers le réseau sélectionné, il est
primordial de vérifier la performance du réseau choisi lors de l'identification de la meilleure
solution. Cette étape spécifie la qualité de service perçue par les utilisateurs. Ensuite, nous
avons simulé (moyennant l’outil Matlab) l’algorithme proposé et comparé ses performances
avec celles obtenues avec les méthodes MADM. Les résultats obtenus sont acceptables sur le
plan théorique suite à leur comparaison avec ce qui précède. Ainsi, avec une telle
présélection, nous pouvons éviter des décisions de handover multiples produisant un effet de
ping-pong causé également par une mauvaise décision du réseau qui peut influencer le niveau
de la QoS perçue par l’utilisateur. Dans le chapitre qui va suivre, les travaux vont converger
vers l’implémentation de l’algorithme proposé (sur un simulateur de réseau à savoir NS2) et
nous procéderons à la validation des résultats apportés par notre approche. L’idée est de tester
notre proposition développée et simulée théoriquement et analytiquement dans un
environnement quasi réel afin de valider notre algorithme sur un prototype de réseaux simulé.
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Chapitre 5 Implémentation et Evaluation des
Performances du Processus Décisionnel
Multicritère
1. Introduction
L'évolution des réseaux d'accès radio est prévue pour garantir une variété de services et
satisfaire les exigences de différents utilisateurs en termes des services demandés tels que les
applications multimédias, voix sur IP, etc. Les nouvelles générations des technologies de
télécommunication mobiles sont mises en œuvre afin de répondre à l'augmentation continue
de ces exigences. Pour assurer la continuité de connexion avec un bon niveau de QoS on a
besoin de basculement d’un réseau à un autre de façon transparente afin de garantir une
meilleure qualité de service. L’une des solutions proposées abordant ce problème est le MIH
(Media Independent Handover) qui fournit l’interfonctionnement entre les standards IEEE et
non-IEEE. Elle propose de fournir l'intelligence de la couche liaison des données et les
informations de la couche réseau qui sont reliées aux couches supérieures pour améliorer les
opérations de handover. Au cours des chapitres précédents du présent manuscrit, nous avons
développé de nouveaux concepts de prise de décision de handover dans un environnement
hétérogène. Les résultats que nous avons obtenus par simulation théorique et analytique, sont
encourageants pour penser à valider notre contribution finale sur un prototype réel. Toutefois,
la non disponibilité d’un tel environnement hétérogène englobant plusieurs techniques
d’accès radio, nous a poussés à valider notre proposition sur un simulateur de réseau qui
pourra jouer le rôle d’un prototype de référence. Par conséquent dans ce chapitre, nous allons
commencer par implémenter notre algorithme décisionnel au niveau d’une plateforme de
simulation du réseau. Ensuite, nous nous intéressons à la faisabilité et l’évaluation des
performances de cet algorithme développé.

2. Le Media Independent handover
2.1.Standards
La grande diversité des réseaux sans fil offre actuellement un certain nombre de services
essentiellement dédiés aux utilisateurs mobiles afin de fournir un accès ubiquitaire.
L’interconnexion entre ces réseaux mobiles hétérogènes représente un défi critique lors de la
sélection du point d’accès offrant de meilleures qualités de service par rapport à la liaison
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serveuse. En effet, l’exécution de handover entre des réseaux d'accès hétérogènes de manière
transparente à l'utilisateur mobile (sans coupure ni dégradation de la qualité de connexion)
nécessite un règlement prenant en compte plusieurs notions telles que les services en cours
d’exécution, les préférences de l’utilisateur, la détection et la prise de décision du réseau…
Le standard IEEE 802.21 [STD 09] a été approuvé par IEEE au début de l’année 2009. Il
aborde ce problème d’interconnexion qui a été envisagé par l’hétérogénéité entre les
technologies d’accès, et assurant l’échange des informations sur les réseaux disponibles et les
interfaces de les équipements mobiles. Ce standard présente une architecture de base qui
définit une fonction MIHF (Media Independent Handover Function). Cette dernière vise à
optimiser les handovers entre les technologies d'accès hétérogènes comme la famille IEEE et
non-IEEE (3GPP, 3GPP2). Cette fonction contient toutes les caractéristiques nécessaires
permettant aux systèmes mobiles d’effectuer un handover sans coupure et supportant la
mobilité hétérogène. Autrement dit cette fonction est introduite au niveau de la pile
protocolaire pour garantir l’exécution d’un handover vertical fluide et transparent
indépendamment de la technique d’accès radio utilisée au niveau physique.
2.2. Concept de base de l'IEEE 802.21
Indépendamment du support média, le MIH définit le MIHF [STD 09] qui se situe entre la
couche 2 et la couche 3 du modèle OSI (Open Systems Interconnection). Cette entité MIHF
communique avec les couches inférieures à travers des points d'accès au service SAPs
(Service Access Points) spécifiques à chaque média nommés MIH_LINK_SAP. Elle interagit
également avec les couches supérieures à travers une interface unifiée, nommée MIH-SAP.
L’architecture protocolaire du MIH est présentée par la figure 5. 1.

Figure 5. 1 Architecture de l’IEEE 802.21 [TAN 09]
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Afin d’optimiser les handovers entre les différentes technologies d'accès radio, le MIHF offre
des services assurant cette transition par un échange de messages spécifiques entre les
couches inférieures (1 et 2) et les couches supérieures (3 et plus). Cet échange permet de
rapporter des événements de l’interface réseau aux couches supérieures et transmet les
commandes résultantes à l'interface appropriée. Pour cela, la MIH doit assurer le bon
déroulement des trois services, à savoir MIES (Media Independent Event Services), MICS
(Media Independent Command Services) et MIIS (Media Independent Information Services).
2.2.1. MIES (Media Independent Event Services)
Le service MIES [STD 09] indique des changements dynamiques de l’état rapporté par les
couches inférieurs afin de les transmettre aux couches supérieures. Ce sont les messages de la
couche liaison de données qui avertissent le changement de l'état du lien radio (lien établi,
interruption de la liaison, nouveau lien disponible...). Le tableau 5. 1 expose les liens basiques
du MIES.
Tableau 5. 1 Liste des événements de lien [STD 09]

Message de type: Link event
Link_Detected
Link_Up

Link_Down
Link_Parameters_Report
Link_Going_Down
Link_Handover_Imminent

Link_Handover_Complete

Description
La détection d'un nouveau point d'accès
réseau.
La connexion couche liaison est établie avec
la mise à disposition d’un lien pour
l’exploitation.
La connexion couche liaison est rompue et
le lien n’est pas disponible pour l'utilisation.
Paramètre du lien a franchi le seuil
prédéfini.
Conditions des liens sont dégradantes et la
perte de la connexion est imminente.
Le handover couche liaison est imminent sur
la base des changements des conditions de
lien.
Le handover couche liaison vers un nouveau
PoA est terminé.

2.2.2. MICS (Media Independent Command Services)
Le MICS est un service de commande provenant des couches supérieures pour atteindre les
couches inférieures. Ses commandes permettent de configurer et de contrôler le
comportement de l’état des liens durant un handover. Le tableau 5. 2 expose la liste des liens
des commandes du service MICS.
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Tableau 5. 2 Liste des Commandes de lien

Message de type: Link command
Link_Capability_Discover

Link_Event_Subscribe
Link_Event_Unsubscribe

Link_Get_Parameters

Link_Configure_Threshold
Link_Action

Description
La couche réseau interroge et découvre les
événements supportés et les commandes au
niveau de la couche de liaison
La couche réseau souscrit à un ou plusieurs
événements formant une liaison
La couche réseau se désabonne d'un
ensemble d'événements de la couche de
liaison
La couche réseau reçoit les paramètres
mesurés par le lien actif comme SNR, BER,
et RSSI
La couche réseau configure le seuil pour
l'événement de rapport du lien
La couche réseau demander une action pour
une connexion de couche liaison (ex:
connecter, déconnecter)

2.2.3. MIIS (Media Independent Information Services)
MIIS [STD 09] est un service qui fournit des informations concernant les réseaux existants
dans un secteur géographique. Ces informations sont livrées via des requêtes
broadcast/multicast et des réponses. Elles peuvent être utilisées lors du basculement vers un
réseau voisin telles que: la liste des réseaux disponibles, l’adresse MAC des PoAs, des
informations sur le canal...
L'objectif de ce standard est d'améliorer l'expérience des utilisateurs mobiles à travers
l’échange des informations soutenant à faciliter le handover entre des réseaux hétérogènes. Il
ne définit pas le contrôle ou les politiques de handover ni les algorithmes impliqués dans la
prise de décision de handover.
2.3.Travaux de la littérature
Au niveau des réseaux sans fil hétérogènes, plusieurs activités de recherche ont été
menées afin de faciliter et d'assurer le handover dans l’ordre de maintenir la continuité du
service. Une des solutions les plus intéressantes substitue au niveau de la MIH, introduite par
le standard IEEE 802.21 [LAM 08], qui améliore la gestion de mobilité et le processus de
handover entre des technologies d'accès radio hétérogènes. Le protocole MIH peut fournir
l’interfonctionnement au sein de la famille IEEE 802 (par exemple : 802.11, 802.16e…) et les
systèmes non-IEEE (par exemple, UMTS, HSPA…). Nous percevons au niveau de [SEO 08]
que les auteurs analysent la performance d'une nouvelle solution du handover vertical basée
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sur la gestion de la mobilité. L'idée consiste à ajouter un agent proxy étranger (FA : Foreign
Agent) représentant une entité de gestion de la mobilité (MME) et assurant la fonction de
passerelle servante (S-GW) pour le processus des données du réseau servant (P-GW) au
niveau du réseau 3G-LTE/SAE. Ils procèdent également à l’ajout d’un PMIP (Proxy Mobile
IP) client et d’ASN Gateway (Access Serving Network) dans le réseau WiMAX. Les
messages de signalisation échangés durant un handover entre ces réseaux s’adressent à la
gestion de la mobilité, mais ils ne considèrent pas la qualité de service (QoS) et le temps de
réponse RTT (Round Trip Time) ayant un impact sur la procédure de handover. D'autres
travaux, tels que [OLI 07], analysent les performances du handover en considérant un seuil au
niveau du signal reçu entre les cellules WLAN et UMTS. L'algorithme de décision du
handover a deux objectifs à savoir la maximisation de l'utilisation des WLAN et la
minimisation de la discontinuité du service. Ce travail étudie la décision du handover en
fixant seulement des seuils pour le signal reçu et ne s'intéresse pas à la disponibilité des
ressources tels que: la charge du réseau, la préférence des utilisateurs, les besoins en
ressources, etc. D’autre part, les auteurs de [PON 08] discutent la décision prise durant la
procédure du handover en tenant compte à la fois de la disponibilité des ressources au niveau
des PoAs détectés et des préférences de l’utilisateur à travers l’entité MIH. Durant le
processus de prise de décision, les auteurs se focalisent sur un nombre limité de critères et ne
saisissent pas certains critères de performance tels que la QoS, les coûts de communication,
etc… Les travaux décrits dans [NEV 09], présentent une procédure innovante de handover
basée sur une version évoluée de la fonction MIHF nommée eMIHF (enhanced-MIHF)
permettant l'approvisionnement efficace et l'activation des ressources de la QoS dans la
technologie d'accès radio voisine. Pour la même raison, les auteurs de [WRI 07] se
concentrent sur la réalisation des handovers en se basant sur des approches de QoS.
L’introduction de la QoS est essentielle pour prendre la bonne décision de handover. Les
deux propositions se limitent à la QoS sachant qu’il existe plusieurs informations pouvant
être utiles tels que les coûts de communication, la sécurité des échanges, etc.
D'autres travaux, spécifiquement liés au handover vertical n’ont pas abordés par le standard
IEEE 802.21. Dans [FRA 08], par exemple, les auteurs proposent un nouvel algorithme de
gestion de la mobilité des réseaux hétérogènes. Ils estiment la performance en se basant sur la
mesure du rapport signal à interférence plus bruit (SINR) et le taux d’occupation des canaux.
Un nouveau design nommé WiWi (WiMAX and WiFi) (représentant une couche d'adaptation
entre le WiMAX et le WiFi) est proposé dans [SAE 08]. Il aborde le retard causé par un
handover vertical pour les deux technologies radio en se basant uniquement sur le RSSI et le
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débit total. Dans ces algorithmes, les auteurs ne se sont pas intéressés à la définition d’un
contexte englobant l’ensemble des critères garantissant la bonne décision de basculement et
de choix vers le PoA cible.
Pour conclure, toutes les solutions proposées pour gérer le handover vertical restent
limitées à cause de l’évolution continue des technologies d’accès. Plusieurs caractéristiques
du réseau, de l’équipement mobile et de l’utilisateur peuvent impacter le processus de
handover et particulièrement la décision du handover (si un handover doit avoir lieu ou non et
vers quel PoA). Ce que nous remarquons que la majorité des solutions proposées dans la
littérature se basent sur une amélioration de l’algorithme de handover classique, à savoir celui
basé sur la dégradation de la qualité de la connexion. Alors qu’avec la diversification de
technologie d’accès radio accompagnée par la grande variété de caractéristiques techniques
offertes par ces réseaux, ainsi que la large gamme des exigences des applications suggérées
par les utilisateurs mobiles, plusieurs facteurs doivent être pris en considération lors de
l’exécution d’un algorithme de handover vertical. Dans la suite nous proposons, comme a été
abordé dans le chapitre précédent, un VHO (Vertical Handover) intelligent basé sur la
conscience contextuelle donc sur une prise de décision multicritères. La plupart de ces
caractéristiques sont fournies par la conscience contextuelle.

3. Algorithme Décisionnel multicritères
3.1.Description
L’étude de la notion de conscience contextuelle nous a permis de déterminer quel
comportement contextuel supporté dans les applications mobiles et de choisir les
informations contextuelles les plus adéquates pour chaque classe de service. L’algorithme
décisionnel, proposé dans les chapitres précédents, se concrétise par le développement d’un
algorithme de handover intelligent capable de prendre des décisions efficaces dans un
environnement dynamique ubiquitaire couvert par différentes technologies d’accès radio. Cet
algorithme assure l'interaction entre l'utilisateur mobile, le réseau et les différentes classes de
service par la définition d’un contexte échangé comprenant ces différents intervenants.
Le simulateur réseau NS (Network Simulator), développé dans le cadre d’une collaboration
entre l'université de Berkeley, USC1 et Xerox PARC avec le projet VINT2 [NS2], est l’un
des simulateurs réseaux les plus utilisés. Aussi, il est particulièrement bien adapté aux
réseaux à commutation de paquets et à la réalisation des simulations de différents standards
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(filaire et sans-fil). Plusieurs modules ont été développés pour offrir une bibliothèque
contenant plusieurs standards et répondant aux demandes croissantes des utilisateurs.
L’algorithme décisionnel proposé est implémenté dans la version 2.29-MIH-Multi-Criteria
[NS 2.29] de NS2. Cette version supporte le standard IEEE 802.21 qui assure
l’interconnexion de différentes technologies d’accès radio. Aussi, cette version 2.29-MIHMulti-Criteria fournit un algorithme décisionnel multicritère (Handover 1) qui considère un
contexte statique formé par le coût de communication (cost), l’énergie (energy), la charge du
réseau (load) et le taux des paquets perdus (PER). Ces critères de décision sont fixes et
relatifs à chaque technologie. La décision de cet algorithme est guidée par la puissance du
signal étant donné l’aspect statique de ces critères au cours de la simulation.
3.2.Implémentation sous Network Simulator NS2
Le processus de l’algorithme proposé exploite essentiellement la politique de rassemblement
des informations fournies par les réseaux et exigées par l’utilisateur final. Le processus
décisionnel inclut deux phases:
-

La première définit la normalisation et l’utilité de chaque critère.

-

La deuxième introduit la pondération des critères afin de déterminer l’utilité globale
du réseau d’accès.

Dans ce sens, le contrôle de la première phase est assuré par le pseudo-code 5. 1 qui définit la
fonction Single_Utility. Cette fonction prend comme paramètres plusieurs variables tels que :
xa qui définit la valeur seuil d’un critère, xb définissant la valeur maximale que peut atteindre
ce même critère, x0 autre que la valeur seuil définit une certaine valeur de référence qui
permet d’établir une meilleure normalisation et enfin la variable valeur qui décrit la valeur
mesurée de ce critère à travers le réseau. Cette fonction assure l’établissement d’une
normalisation de chaque critère indépendamment de la technologie d’accès radio (les
variables d’entrée de cette fonction sont définies par critère et par technologie). Le résultat
donné par notre fonction varie entre 0 et 1 où la valeur nulle représente la non vérification du
contexte par le critère (inférieur au seuil défini par xa) et la valeur 1 indique que le contexte
est largement vérifié (supérieur à la valeur définie par xb).
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Pseudo code 5. 1 : La fonction Single_Utility
1:

double Single_Utility (double xa, double xb, double x0, double valeur)

2:

{

3:

double tmp=0.0;

4:

if (valeur<xa)

5:

return 0;

6:

// l’utilité de ce critère est nulle s’il est inférieur
// au seuil défini par xa

else if ((xa<=valeur) && (valeur<=x0))

7:

{

8:

tmp= (valeur–xa) / (x0–xa);

// d’abord, normaliser les valeurs entre xa et x0

9:

return (double) tmp / (tmp+1);

// retourner l’utilité de ce critère par rapport xa et x0

10 :
11 :

}
else if ((x0<valeur) && (valeur<=xb))

12 :

{

13 :

tmp= (xb–valeur) / (xb-x0);

14 :

return 1– (double) (tmp/(tmp+1)); // retourner l’utilité de ce critère par rapport x0 et

15 :

xb
}

16 :
17 :

// normalisation des valeurs entre x0 et xb

else if (valeur>xb)
return 1;

18 :
}

// l’utilité de ce critère est 1 s’il est supérieur
// à la valeur maximale définie par xb

Par conséquent, l’appel à cette fonction se fait au niveau de la deuxième phase définissant
l’utilité globale du réseau et décrite par le pseudo-code 5. 2. Cette deuxième fonction
Multi_Utility répond aux contextes exigés par l’utilisateur (le contrôle se fait sur les critères
affectant la classe de service exigée). D’abord, il est nécessaire de sélectionner les critères
assurant la performance selon leurs sensibilités à l’application en-cours (section 2.1.
quatrième chapitre). Une fois la sélection effectuée, nous définissons les variables xa, xb et x0
associées à ces critères et à la technologie d’accès radio en question. Ensuite, nous
déterminons le vecteur de pondération pref [ ] associé a ces critères et a cette classe de
service (en utilisant AHP modifié décrite dans la section 4.1. du chapitre 2). Ce vecteur de
pondération est utilisé comme un argument pour cette fonction en compagnie d’un vecteur
valeur [ ] possédant les valeurs numériques du contexte mesurées à travers la connectivité
radio. Ces critères sont répartis en deux groupes:
-

Ceux qui dépendent d’une maximisation (benefit criteria), la meilleure valeur
demeure le résultat maximal pour lequel le critère fournit une valeur acceptable
maximale tel que le RSSI et la bande passante.
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-

Les critères dépendant d’une minimisation (cost criteria), la meilleure valeur demeure
le résultat maximal satisfaisant le fait que le critère fournisse une valeur acceptable
minimale tel que le délai et le taux de perte.

Enfin, nous calculons l’utilité du réseau en appliquant la fonction Single_Utility parcourant
tous les critères et multipliant le résultat retourné par la pondération associée au critère.
L’implémentation de cette fonction Multi_Utility au niveau de la couche MAC de chaque
technologie d’accès radio nous permet de calculer leur utilité lors de l’appel de Multi_Utility.
La sélection d’un réseau est justifiée par le fait que son utilité (retournée par la fonction
Multi_Utility) est supérieure aux utilités des autres technologies.
Pseudo code 5. 2 : La fonction Multi_Utility
1:

double Multi_Utility (double pref [ ], double valeur [ ] ) {

2:

double result = 0;

3:

double xa = 0;

//valeur seuil d’un critère

4:

double xb = 0;

// valeur max d’un critère

5:

double x0 = 0;

//valeur de référence pour un critère

6:

for (int i=0;i<6;i++)

// 0≤ i <6 le contexte est formé par 6 critères, une boucle

7:

{

8:

// For afin de parcourir tous les critères
if (i==0) {

9:

xa=820000 ;

10 :

xb=920000;

11 :

x0=900000; }

12 :

else if (i==1) {

13 :

xa=0.000525;

14 :

xb=0.00584;

15 :

x0=0.00584; }

16 :

else if (i==2) {

17 :

xa=0.0001;

18 :

xb=0.01;

19 :

x0=0.0015; }

20 :

else if (i==3) {

21 :

xa=0.00001;

22 :

xb=0.01;

23 :

x0=0.0001; }

24 :

else if (i==4) {

25 :

xa= 5;

26 :

xb= 70;

27 :

x0= 35; }

// i=0 c’est l’indice du premier critère
// un exemple d’une valeur numérique

// i=1 c’est l’indice du deuxième critère

// i=2 c’est l’indice du troisième critère

// i=3 c’est l’indice du quatrième critère

// i=4 c’est l’indice du cinquième critère
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28 :

else if (i==5) {

29 :

xa= 50;

30 :

xb= 80;

31 :

x0= 60; }

32 :

if (i==0 || i==1 || i==5)

33 :

// i=5 c’est l’indice du sixième critère

// i=0, 1 et 5 font référence à l’indice des critères qui
// dépendent d’une maximisation

34 :

result = result + Single_Utility (xa, xb, x0, valeur[i]) * pref[i];

35 :

// Faire appel à la fonction Single_Utility qui

36 :

// détermine l’utilité du critère d’indice i avec :

37 :

// pref[i] est la pondération de ce critère et

38 :

// valeur[i] est sa valeur numérique mesurée.
else if ( i==2 || i==3 || i==4) // i=2, 3 et 4 font référence à l’indice des critères qui

39 :
40 :

// dépendent d’une minimisation

41 :

result = result + (1–Single_Utility(xa, xb, x0, valeur[i])) * pref[i];

42 :

}

43 :

return result;

//retourner l’utilité du réseau mesurée qui représente la somme

44 :

}

// de l’utilité de chaque critère multiplié par sa pondération

4. Modèle implémenté et scénarii des simulations
4.1. Topologie de simulations
L'exécution d’un handover dans les réseaux sans fil hétérogènes est liée à la QoS fournie
par le réseau et à celle exigée par les utilisateurs. L’objectif principal de la simulation
consiste à évaluer les performances de notre algorithme décisionnel dans un contexte à
plusieurs technologies d’accès radio et à le comparer aux algorithmes classiques fondés
principalement sur la puissance du signal reçu. Le modèle de simulations est composé d’un
utilisateur mobile sous la couverture radio d’une cellule WiMAX 802.16e de rayon 1 km
superposée avec trois cellules WiFi 802.11g de 50 m de rayon. Le choix de la technologie
WiMAX et WiFi revient à l’implémentation de nos fonctions prédéfinies précédemment au
niveau des couches inférieures de chaque technologie et aux limitations du simulateur NS2.
Aussi, leur appartenance au même standard IEEE nous a permis de bénéficier des fonctions
implémentées sous NS2 au niveau des couches MAC, lors de la mesure des critères
contextuels considérés, et d’avoir des résultats intéressants. Le modèle de simulation, ainsi
que le scénario de mobilité sont illustrés dans la figure 5. 2.
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Figure 5. 2 Topologie de Simulation

4.2. Scénarii Simulés
Au niveau de cette étude, nous cherchons à évaluer la performance de notre proposition
qui se focalise essentiellement sur l’aspect multicritères provenant des informations
contextuelles échangées et qui sont en relation avec la classe de service en-cours d’exécution.
Durant la simulation, nous allons considérer trois scénarii qui consistent à évaluer le
comportement de notre algorithme décisionnel dans différents emplacements géographiques
de la cellule serveuse par rapport à celles détectées lors du déplacement.
•

Le premier scénario consiste à considérer une cellule WiFi au milieu de la zone
couverte par la cellule WiMAX. L’objectif est de maximiser le contexte de la cellule
serveuse.

•

Le deuxième scénario consiste à considérer une cellule WiFi a 500 m de la station de
base WiMAX afin de dégrader légèrement la performance de ce réseau ainsi que le
contexte échangé.

•

Le troisième scénario vise à localiser le point d’accès WiFi au niveau de la frontière
de la cellule WiMAX, où la performance du WiMAX se dégrade vers une rupture de
lien.

Au début de la simulation, nous supposerons que le MN est en train de communiquer avec la
station de base WiMAX lui offrant un trafic de type VoIP. Le choix d’un flux de type VoIP
est fixé dans cette étude suite à sa forte exigence temporelle. Le MN poursuivra ainsi sa
connexion avec la station serveuse. Il se déplacera alors avec une vitesse constante égale
1m/s vers la deuxième zone couverte par le point d’accès WiFi. En détectant la présence d’un
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deuxième point d’attachement, le MN informe le réseau serveur suite à une dégradation ou
amélioration de la qualité du lien. Dans ce sens, un échange des informations et des messages
de signalisations entre les réseaux détectés et le réseau serveur s’effectue afin de définir un
rapport de mesures du contexte. A ce moment là, chaque technologie d’accès radio calcule
son utilité et le réseau disposant la valeur d’utilité maximale constitue le réseau cible pour le
basculement. Dans les scénarii de mobilité, le mouvement de MN est fixé à une vitesse de 1
m/s. Ce choix est défini suite à la couverture limitée de la cellule WiFi, où, à partir d’une
vitesse bien déterminée, le MN n’arrive plus à détecter la zone couverte par cette technologie
d’accès radio.

5. Paramètres de simulations et critères de performance
5.1. Paramètres de Simulation
Pour la Simulation, le simulateur réseau NS-2 est utilisé avec un patch du standard 802.21
[NS 07]. Les fonctions précédemment décrits de l’algorithme proposé sont intégrées dans le
simulateur au niveau des couches d’accès (liaison de données) : mac/80211, mac/80216, etc.
Les paramètres de simulation proposés pour les deux cellules WiMAX et WiFi dans le NS2
sont décrits dans le tableau 5. 3.
Tableau 5. 3 Paramètre de Simulation sous NS2

Paramètre
WiFi

Paramètre
WiMAX

Modèle de
propagation et
protocole
Paramètre du
trafic

Cordonnées
du PA
WiFi
Cordonnées
du BS
WiMAX

Puissance du signal (Pt_)
Fréquence (freq_)
Seuil de réception (RXThresh_)
Rayon de couverture
pr_limit_
Modulation
Puissance du signal (Pt_)
Fréquence (freq_)
Seuil de réception (RXThresh_)
Rayon de couverture
Seuil de détection CSThresh_
Modulation
Modèle de propagation radio
Modèle de l’antenne
Protocole de routage
Type de paquets
Taille du paquet
Temps de simulation
X_

Y_
Z_
X_
Y_
Z_
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0.0134 W
2412E+6 Hz
5.25089E–10 W
50m
1.2
OFDM
15 w
3.5e+9 Hz
7.59375E–11 w
1km
80% de RXThresh_
OFDMA
Propagation/TwoRayGround
Antenna/OmniAntenna
DSDV
UDP/CBR
1024 octet
1200 (s)
130 pour le premier scénario
600 pour le deuxième scénario
950 pour le troisième scénario
100.0
0.0
150
100
0.0
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Les différentes mesures des informations contextuelles et précisément des critères impliqués
dans le calcul de l’utilité du réseau sont en liaison avec les exigences de l’application encours d’exécution. De ce fait, nous supposerons que l'utilisateur mobile demande le service
VoIP. Les mesures effectuées sur ces critères sont implémentées au niveau des couches
d’accès qui nous ont permis d’avoir un rapport périodique détaillant les transactions
échangées au niveau de ces couches. Nous avons deux catégories de critères contextuelles :
ceux qui sont statiques (coût de communication, taux de sécurité ,…) et ceux qui sont
dynamiques variant en fonction de l’emplacement, l’état du réseau, etc. L’assignement du
vecteur mesure contenant les valeurs numériques de ces critère est détaillé dans le tableau 5. 4.
Tableau 5. 4 Les fonctions de mesure des informations contextuelles
Critère
Valeur [0]
Valeur [1]
Valeur [2]
Valeur [3]
Valeur [4]
Valeur [5]

Technologie WiFi
rxtp_watch_.average()
pktRx_->txinfo_.RxPr
delay_watch_.average()
jitter_watch_.average()
15
60

Technologie WiMAX
rx_data_watch_.average()
pktRx_->txinfo_.RxPr
delay
jitter
25
70

Description
Fonction de calcul de la bande passante
La puissance du signal reçu
Fonction de calcul du délai
Fonction de calcul de la gigue
Une valeur du coût de communication
Une valeur définissant le taux de sécurité

5.2. Critères de performance
Pendant la simulation et afin de donner une indication concernant la nécessité du handover,
les mesures des informations contextuelles seront plus adéquates pour un accès ubiquitaire et
pour fournir une mobilité transparente lors de l’intégration des technologies d'accès sans fil
hétérogènes. L’évaluation des performances de notre algorithme pour les scénarii proposés
est donnée par le calcul du délai de traitement du handover (latence) et les critères de qualité
de service exigé tels que le débit, le délai,…

6. Résultats de Simulations
En premier lieu, nous présentons la variation de l’utilité calculée par la cellule WiMAX en
fonction du temps (en secondes). L’axe des ordonnées présente les valeurs normalisées de
l’utilité et qui varient entre 0 et 1. Nous constatons des fluctuations relativement légères de
l’utilité qui varie entre 0,46 et 0,47 suite à la variation du contexte durant la simulation. Le
pic de la figure 5. 3 situé à l’instant 130 (s) correspond à l’emplacement de la station de base
WiMAX où le contexte et principalement la puissance de signal correspond à la valeur
maximale.
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Utility WiMAX
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Figure 5. 3 Variation de l’utilité WiMAX

Au niveau de la figure 5. 4, nous identifions les instants décisifs saisis au niveau du MIH tels
que : Link_Detected, Link_Up, Link_Going_Down et Link_Down. Nous remarquons que nos
fonctions implémentées au niveau des couches basses réagissent convenablement avec les
primitives standardisées par le standard MIH.

Valeur de l'utilité

Utility WiMAX Link_Detected / Link_Up
0,52
0,48
0,44
0,40
-20

0

20

40

Time (s)
Valeur de l'utilité

Utility WiMAX Link_Going_Down / Link_Down
0,52
0,48
0,44
0,40
1100

1120

1140

Temps (s)

Figure 5. 4 Variation de l’utilité WiMAX :
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6.1. Le premier scénario
Le premier scénario de notre simulation consiste à placer le point d’accès WiFi (X_130,
Y_100) au voisinage de celui de la BS WiMAX (X_150, Y_100). L’objectif de ce type de
simulation est de comparer les performances de ces technologies indépendamment de la
distance par rapport à la cellule serveuse. Par conséquent, la figure 5. 5 présente la variation
de la puissance du signal reçu (en W) en fonction du temps. Nous remarquons que l’ordre des
grandeurs mesurées par la station de base WiMAX est très supérieur à celle du point d’accès
WiFi. Donc le MN poursuit sa connexion avec la cellule WiMAX.
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Figure 5. 5 La puissance reçue du WiMAX et du WiFi scénario 1

Dans la suite, nous présentons dans la figure 5. 6 les variations de l’utilité de la cellule
WiMAX et celle du WiFi pour le même scénario de simulation. La variation de l’utilité du
réseau WiMAX se dégrade au niveau de l’intervalle de [70s, 160s] (voir figure 5. 6). Cette
dégradation subvient suite à la détection du contexte fourni par la cellule WiFi. Les résultats
obtenus permettent d’avoir un ordre de grandeur comparable entre les deux technologies suite
à l’aspect multicritère au cœur de l’algorithme décisionnel. Dans ce scénario, les
performances apportées par la cellule WiMAX sont largement suffisantes pour poursuivre le
service avec la station serveuse.
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Utility WiMAX
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Figure 5. 6 Variation de l’utilité scénario 1

La figure 5. 7 permet de superposer les résultats obtenus par notre algorithme décisionnel
ainsi que les résultats apportés par la puissance du signal reçu de la cellule WiFi. La courbe
en bleu présente la puissance du signal reçu à partir du point d’accès WiFi normalisée afin de
la superposer avec celle de l’utilité. Nous remarquons ici, que le calcul de l’utilité WiFi se
déclenche lors de sa détection. Les deux algorithmes décident de rester servis par la même
station de base.
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Figure 5. 7 Superposition de l’utilité avec RSSI WiFi Normaliser SC1
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6.2. Le deuxième scénario
Le deuxième scénario de simulation consiste à placer le point d’accès WiFi (X_600, Y_100)
dans une zone qui s’approche de la zone frontalière tout en étant à l’intérieure de la cellule
WiMAX de la zone couverte par la BS WiMAX. La variation de la puissance du signal reçu
des deux cellules en fonction du temps est présentée par la figure 5. 8. La différence que nous
remarquons par référence aux résultats du premier scénario est que la puissance du signal de
la cellule WiFi dépasse celle de WiMAX dans l’intervalle [563s, 607,5s]. Par conséquent, la
décision du handover est prise, durant cet intervalle, vers le réseau WiFi. Ensuite, un autre
handover est exécuté vers la cellule WiMAX tant que la puissance du signal est toujours loin
du seuil de réception (1.5e–9 w > 7.59375e–11 w). A ce stade une question se pose « Est ce
que la puissance du signal est suffisante pour le déclenchement d’un handover ? » dont la
réponse est fournie dans ce qui suit.
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Figure 5. 8 La puissance reçue du WiMAX et du WiFi scénario 2

Nous allons détailler, au niveau de la figure 5. 9, la variation de l’utilité des deux cellules
pour le deuxième scénario. Nous remarquons que la courbe d’utilité de la cellule WiFi
dépasse celle du WiMAX dans l’intervalle [568.5s, 596.3s] expliquant le fait que le handover
est effectué, durant cet intervalle, vers le réseau WiFi. Ensuite, un autre handover est exécuté
vers la cellule WiMAX tant que l’utilité de WiFi se dégrade au-delà de l’instant 596,3s.
Cependant, la différence soulevée, suite à la comparaison des résultats obtenus, par rapport à
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ceux se basant sur la puissance du signal reçu est visible par la superposition des instants
entre les deux courbes. Ces instants sont en relation directe avec la décision et le temps
d’exécution du handover. Pour cela, et afin d’identifier lequel des résultats est le plus
performant, nous avons déterminé plusieurs critères de performance.
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Figure 5. 9 Variation de l’utilité scénario 2

Le délai moyen du handover est au voisinage de 7.827 ms dans le cas où la décision est
monocritère (puissance du signal reçu). Par contre, ce délai ne dépasse pas 1,486 ms dans le
cas de l’utilité. Ces valeurs du délai sont obtenues à partir du fichier trace généré par le
simulateur. Ils correspondent à la moyenne des délais séparant le dernier paquet reçu du BS
WiMAX et le premier paquet reçu du point d’accès WiFi. Ainsi, si nous remarquons la QoS
mesurée, comme le montre le tableau 5. 5, nous pouvons déduire que la QoS, mesurée en
termes de débit, délai et gigue, est considérablement bonne pour la cellule WiMAX. La
raison pour laquelle le MN reste rattaché un peu plus à la cellule serveuse se manifeste par le
lancement d’un handover vers cette même cellule dès que l’utilité de la cellule WiFi se trouve
dominée par celle de WiMAX,
Tableau 5. 5 Résultats de simulation
Critères mesuré
Type du traffic:
Nœud source:
Nœud destination:
Débit moyenne [kbps]:
Délai moyenne [ms]:
Gigue moyenne [ms]:

WiFi
cbr
4
7
232,855
135,085
144,618
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WiMAX
cbr
4
9
4391,51
9,98215
19,9643
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La figure 5. 10 présente une superposition des résultats obtenus par notre algorithme
décisionnel avec ceux obtenus par la puissance du signal reçu de la cellule WiFi. Nous
remarquons aussi, que le calcul de l’utilité WiFi se déclenche lors de sa détection. La prise de
décision par notre algorithme se fait après un intervalle de temps entre [563s, 568.5s] (voir
figures 5. 10) servant ainsi comme un intervalle de sureté afin d’éviter le phénomène de pingpong. Notons aussi que la puissance du signal est insuffisante comme critère décisionnel pour
déclencher un handover.
Utility WiMAX
Normalized WiFi

0,55

0,80

0,55

0,50

Valeur de l'utilité WiMAX

0,40
0

0,50

500

1000

0,70

0,65
0,45

0,60

0,40
520

Puissance de WiFi Normaliser

0,75

0,45

0,55
540

560

580

600

620

640

660

Temps (s)

Figure 5. 10 Superposition de l’utilité avec RSSI-WiFi-Normaliser scénario 2

6.3. Le troisième scénario
Enfin, nous passons au troisième scénario de simulation qui consiste à placer le point d’accès
WiFi (position X_950, Y_100) à la frontière de la zone couverte par le signal WiMAX. La
variation de la puissance du signal reçu des deux cellules est présentée par la figure 5. 11.
Nous remarquons que la puissance du signal WiFi est supérieure à celle du WiMAX (6.3 10–
10

w > 2.3 10–10 w) à partir de l’instant de détection du point d’accès WiFi (888,9s). Un

handover est donc exécuté vers cette cellule durant toute la période de couverture. Ensuite, un
autre handover vers la première cellule s’effectue tant que la puissance du signal est toujours
loin du seuil de réception (1.47 10–10 w > 7.59375 10–11 w).
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RxPr WiMAX
RxPr WiFI
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Puissance WiMAX (w)

0,000000

0,00E+000
990 1000

Temps (s)

Figure 5. 11 La puissance reçue de WiMAX et WiFi scénario 3

Au niveau de la figure 5. 12, et dans le même contexte, nous présentons la variation de
l’utilité du troisième scénario. L’utilité de la cellule WiFi domine celle du WiMAX à partir
de l’instant 890,46s. Nous remarquons que la décision établie par notre algorithme
décisionnel dépasse légèrement celle fondée sur la puissance du signal (890,46s > 888,9s).
Cela justifie la présence d’un intervalle de sureté avant la prise de décision, autrement dit de
garantie de la décision prise afin d’éviter d’éventuels problème de ping-pong.

135

Chapitre 5

Utility WiMAX
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Figure 5. 12 Variation de l’utilité scénario 3

La figure 5. 13 présente une superposition des résultats obtenus par notre algorithme
décisionnel ainsi que ceux obtenus par la puissance du signal reçu de la cellule WiFi. Nous
remarquons aussi, que le calcul de l’utilité WiFi se déclenche lors de sa détection. Mais la
prise de décision par notre algorithme se fait après un intervalle de temps afin d’éviter le
phénomène de ping-pong.
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Figure 5. 13 Superposition de l’utilité avec RSSI WiFi Normaliser scénario 3

7. Conclusion
Au niveau de ce chapitre, nous avons détaillé l’implémentation de notre algorithme
décisionnel palliant les problématiques décrites dans les chapitres précédents. Cette
implémentation, réalisée au niveau d’une plateforme de simulation réseau NS2, prouve la
faisabilité et l’efficacité de notre algorithme décisionnel. La prise de décision du handover
vertical proposée et évoquant deux réseaux hétérogènes a fourni de meilleurs résultats en
termes de performances. En effet, elle prend en considération la qualité de services et suit un
basculement basé sur de multiples critères autre que la puissance.
Afin d’éviter la dégradation de la qualité de service perçue par l’utilisateur, nous avons
introduit ces nouveaux critères du contexte nous amenant à inclure un intervalle de sureté
permettant d’éviter des prises de décisions inopérantes lors d’un handover.
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Conclusion Générale et Perspectives
L’évolution des terminaux mobiles et la diversité des réseaux sans fil et mobile imposent
le basculement de lien radio entre des technologies d’accès radio.
Le transfert de connectivité réseau entre les réseaux de différentes technologies appelé aussi
″Handover Vertical″ doit être assuré d’une manière transparente par rapport à l’utilisateur en
maintenant la continuité de service.
En se déplaçant, l’utilisateur mobile peut interrompre la connexion avec son réseau actuel
non seulement à cause de l’affaiblissement du signal radio reçu mais aussi à cause de la non
satisfaction de l’utilisateur.
Afin de réaliser un handover vertical, trois phases doivent être suivies. La première phase
consiste à collecter des informations sur les réseaux détectés par l’équipement mobile. La
deuxième phase consiste à prendre la décision et choisir le réseau le plus approprié. Quant à
la dernière, représentant l’exécution, consiste à basculer vers le réseau choisi au niveau de la
deuxième étape.
Ainsi, notre travail se situe au niveau de la prise de décision du handover vertical. Notre
thèse a considéré tout d’abord la pondération des critères du choix. Ensuite, nous nous
sommes basés sur les algorithmes de prise de décision existants afin de proposer des solutions
bien adaptées à la nature dynamique des réseaux et aux exigences de l’utilisateur.
La sélection d’un réseau d'accès optimal est une tâche qui devient de plus en plus difficile
lorsque plusieurs contextes doivent être pris en compte. De ce fait, nous avons essayé, dans le
premier volet de notre thèse, de définir le contexte échangé entre les réseaux d’accès radio et
les équipements mobiles et, ainsi, les informations contextuelles qui le forment. Ensuite, nous
avons passé à l’attribution des priorités à tous les critères de choix. Afin de réaliser cette
dernière tâche, nous avons tout d’abord mené une étude comparative entre des méthodes de
pondérations existantes afin d’étudier l’impact de chaque critère de contexte sur la sélection
du nouveau point d’accès radio. Suite à cette comparaison, une nouvelle approche de
pondération basée sur l'ordre prioritaire des critères a été proposée.
Une fois les critères de choix sont définis et ses pondérations sont fixés, une méthode capable
de classifier les réseaux détectés est prise en considération dans le deuxième volet de nos
travaux de thèse. L’intérêt de la classification étant d’apporter une information
supplémentaire à la prise de décision pour les réseaux existants et susceptibles d’être choisis
comme réseau de basculement.
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Afin de classifier les réseaux candidats, un algorithme décisionnel fondé sur les méthodes
MADM (Multi Attributes Decision Making) a été proposé. Cet algorithme permet de garder
les mêmes performances que les méthodes classiques en réduisant non seulement la
complexité du traitement mais aussi la latence du handover. En effet, notre algorithme réduit
le nombre des PoA considérés lors de la classification en évitant les PoA ne répondant pas
aux exigences du service demandé par l’utilisateur mobile.
Cet algorithme proposé a été ensuite amélioré pour prendre en compte la QoS fournie par
le réseau et celle perçue par l’utilisateur. Notre amélioration consiste à introduire la notion de
classe de service et à définir l’ensemble des attributs contextuels sensibles par classe. Ces
attributs ont un grand impact sur le délai du traitement qui est étroitement lié à la qualité de
service offerte par un réseau donné. Pour conclure, on a migré d’une phase de décision, la
phase la plus critique lors d’un handover, basée seulement sur la détection de la puissance des
réseaux mis en jeu, vers une phase basée sur une intelligence permettant de joindre tous les
facteurs qui rendent un handover efficace et efficient.

Perspectives
L’algorithme décisionnel proposé assure la continuité du service tout en traversant des
réseaux hétérogènes. Vu l’aspect dynamique du contexte échangé, nous prévoyons intégrer
d’autres paramètres qui influencent la QoS perçue au niveau de l’utilisateur final tel que : la
vitesse de mobilité de l’utilisateur et le taux d’occupation des ressources par les cellules
serveuses.
Nous avons aussi l’intention d’intégrer :
-

Etude de l’effet du basculement au niveau de la cinquième génération surtout dans les
situations des cellules de petites tailles

-

L’impact du calcul de l’utilité sur la consommation d’énergie au niveau du terminal
mobile.

-

Le niveau de complexité de l’algorithme décisionnel.

-

Etude de l’effet de répartition de charge (overloading) sur la décision de basculement.

-

Etude de l’effet du basculement sur le taux d’acceptabilité de l’utilisateur par rapport
au service escompté.
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Glossaire
3GPP 3rd Generation Partnership Project
3GPP2 3rd Generation Partnership Project 2
AHP Analytic Hierarchy Process
ANP Analytic Network Process
AP Access Point
ASN Access Serving Network
ASN-GW Access Serving Network Gateway
AuC Authentication Center
B3G Beyond 3G
BER Bit Error Rate
BS Base Station
BSA Basic Service Area
BSC Base Station Controller
BSS Base Station Sub-system
BTS Base Transceiver Station
CDMA Code Division Multiple Access
CI Consistency Index
CMN Context Normalized Matrix
CR Consistency Ratio
DIA Distance to the Ideal Alternative
DS Distribution System
DSSS Direct Sequence Spread Spectrum
EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution
eNodeB evolved Node B
E-SAW: Enhanced-Simple Additive Weighting
EV-DO Evolution-Data Optimized
FA Foreign Agent
FBSS Fast BS Switching
FDMA Frequency Division Multiple Access
FHSS Frequency hopping spread spectrum
FTP File Transfer Protocol
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GBR Guaranteed Bit Rate
GGSN Gateway GPRS Support Node
GMSC Gateway Mobile Switching Center
GPRS General Packet Radio Service
GRA Grey Relational Analysis
GSM Global System for Mobile Communications
HLR Home Location Register
HSDPA High Speed Downlink Packet Access
HSS Home Subscriber Server
HSUPA High-Speed Uplink Packet Access
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
LLC Logical Link Control
LOS Line of Sight
LTE Long Term Evolution
LTE-Ad LTE Advanced
MAC Medium Access Control
MADM Multiple Attribute Decision Making
MDHO Macro Diversity Handover
MICS Media Independent Command Services
MIES Media Independent Event Services
MIH Media Independent Handover
MIHF Media Independent Handover Function
MIIS Media Independent Information Services
MME Mobility Management Entity
MMS Multimedia Messaging Service
MN Mobile Node
MSC Mobile Switching Center
NAP Network Access Provider
NCMS Network Control Management System
NS Network Simulator
NSF Network Selection Function
NSP Network Service Provider
NSS Network and Switching Sub-system
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
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OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
OSI Open Systems Interconnection
OSS Operation Support Sub-system
PA Power Amplifiers
PAPR Peak to average Power Ratio
PCRF Policy Control Register Function
PDA Personal Digital Assistant
P-GW PDN Gateway
PIA Positive Ideal Alternative
PMIP Proxy Mobile IP
PoA Point of Attachment
QoE Quality of Experience
QoS Quality of service
RI Random Consistency Index
RNC Radio Network Controller
RRC Radio Resource Control
RSD Relative Standard Deviation
RSSI Received Signal Strength Indication
RTT Round Trip Time
SAE System Architecture Evolution
SAP Service Access Point
SAW Simple Additive Weighting
SC-FDMA Single-Carrier Frequency Division Multiple Access
S-GW Serving Gateway
SINR Signal Interference Noise Ratio
SNR Signal to Noise Ratio
SSGN Serving GPRS Support Node
TDMA Time Division Multiple Access
TOPSIS Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
UE User Equipement
UIT Union Internationale des Télécommunications
UMTS Universal Mobile Telecommunications System
UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network
VHO Vertical Handover
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VLR Visitor Location Register
VoIP Voice over IP
WIFI Wireless Fidelity
WIMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
WLAN Wireless Local Area Network
WPAN Wireless Personal Area Networks
WPM Weight Product Method
WWAN Wireless Wide Area Network
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